Service diocésain des pèlerinages - 03 23 53 08 77 - pelerinages@soissons.catholique.fr

Soissons le 15 février 2021.
Si en 2020, le Diocèse n’a pas pu se déplacer à LOURDES du 6 au 11 juillet comme prévu à cause de la
pandémie, en 2021, le pèlerinage du Diocèse auprès de Notre Dame de LOURDES aura lieu du 5 au 10 juillet.
Nous avons préparé notre programme et retenu les différents Basiliques et salles pour sa réalisation.
Comme nous voyageons en partenariat avec le Diocèse d’AMIENS par la SNCF, nous avons fait une préréservation pour la location d’une demie rame de TGV (le diocèse d’Amiens retenant trois demies-rames).
Cette location ayant un coût important, il nous faut au plus vite savoir quels seront les besoins les mieux
ajustés, compte tenu de la période actuelle et de la sortie, nous l’espérons, de la pandémie.
Aussi, nous avons besoin de connaître vos intentions en complétant le coupon réponse au bas de ce
courrier ce qui nous permettra d’évaluer au mieux les inscriptions potentielles.
Comme « LOURDES AUTREMENT » a rencontré un vif succès en 2020, nous avons programmé le jeudi 8 juillet
une journée de pèlerinage à Notre Dame de LIESSE qui sera connectée avec les pèlerins présents à LOURDES.
Naturellement, l’ensemble du pèlerinage se déroulera dans le strict respect des règles sanitaires en usage à
cette période, tant pour le déplacement à LOURDES, que dans les hébergements et au Sanctuaire. Une
« charte sanitaire » a été signée et agréée par les autorités.
Merci de votre confiance et dans l’espoir de se retrouver auprès de Notre Dame à la Grotte de Massabielle,
nous vous remercions de votre réponse rapide par retour de mail.
Philippe HUART et l’Equipe de préparation du pèlerinage à LOURDES 2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………………………………………………….
Age : ……………………….
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Paroisse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Souhaite(ent) vivement participer au pèlerinage diocésain à LOURDES du 5 au 10 juillet 2021 :
 OUI

 NON

A renvoyer avant le 3 mars par mail de préférence à info@soissons.catholique.fr
ou par courrier au centre diocésain – Lourdes 2021 - 9 rue des Déportés et Fusillés 02200 SOISSONS

