HOSPITALITE NOTRE DAME DE LOURDES
DU DIOCESE DE SOISSONS, LAON ET SAINT-QUENTIN

Chers Pèlerins,
Chers futurs Pèlerins,
Chers Malades,
Chers Membres de l'Hospitalité,
Chers Amis,

Nous tenons à vous adresser ce message d'encouragement et d'apaisement.
Si la situation sanitaire continue d'évoluer favorablement, nous allons, pour tous ceux qui le
désirent, pouvoir nous rendre à Lourdes, en Pèlerinage en juillet.
Bien sûr, nous vous demanderons d'avoir un passe sanitaire valide, c'est à dire muni de 3
vaccinations, ou de 2 vaccinations et d'une attestation d'infection à Covid 19 ; bien sûr, nous nous
engagerons à respecter les mesures sanitaires approuvées à la période de notre Pèlerinage.
Vous pouvez d'ailleurs, si vous le désirez, accéder à la Charte Sanitaire sur le site :
lourdes-france.org,
(elle y est régulièrement remise à jour, tenant compte des directives actualisées et détaille les
mesures à adopter, dans les différentes situations vécues durant un pèlerinage).
Respecter ces mesures, c'est nous respecter les uns les autres, pour une sécurité assurée à chacun,
et particulièrement aux plus faibles et aux plus fragiles d'entre nous.
Car Lourdes, sans la présence des malades, est amputée d'une part de sa mission. Et l'accueil à
Lourdes est le cœur de sa raison d'être, les malades, en particulier, en ont une énorme espérance.
Pour ceux qui en ont rêvé, qui l'ont espéré, et qui malheureusement nous ont quittés durant ces deux
années terribles, notre devoir s'enrichirait à réaliser leurs vœux.
Lourdes est un lieu de transmission de la foi, de relation à Dieu, à travers nos frères malades et à
leur service, dans une démarche de demande de pardon et de guérison.
Lourdes est un lieu de grâces, il est important de venir les recevoir.
« N'ayez pas peur de vous confier à Marie » Pape François.
En vous espérant nombreux et confiants,

L'équipe soignante
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