HOSPITALITE SAINTE MARTHE 
PELERINAGE à LOURDES du dimanche 12 au vendredi 17 juillet 2015
Très chers amis(es),
Voici les informations concernant notre pèlerinage 2015 dont le thème est :

« LA JOIE DE LA MISSION »
ème r

Nous serons à l’ACCUEIL NOTRE.DAME, au 4

étage, service Sainte Claire - côté CARMEL ;

Un grand merci à toutes celles et ceux qui se dévouent pour les dossiers des pèlerins accompagnés, les quêtes ainsi que
pour la préparation du matériel.
Certains ne pourront venir pour des raisons diverses mais nous prierons pour eux et nous sommes sûrs que leurs prières
nous accompagneront pendant le pèlerinage. Qu’ils n’hésitent pas à nous donner des intentions de prière que nous serons
heureux de porter à Marie.
Nous demandons à ceux qui sont infirmières, infirmiers et étudiants en médecine de bien vouloir le préciser sur le
bulletin d'inscription.
Je vous confirme la Réunion d'informations (affectations – responsabilités – tenues - etc...), prévue le samedi 4
juillet de 9h00 à 12h00 à AIX-en-PROVENCE, salle Chène de Mambré, Maison Diocésaine, Archevêché.
Présence de tous les participants souhaitée, particulièrement des nouveaux .
Nous nous retrouverons au Transit de l'Accueil dès le premier soir à 21 h pour les dernières informations et les
recommandations de nos médecins et aumôniers.
Chaque Pèlerin accompagné doit connaître rapidement ses hospitalières et hospitaliers, se sentir entouré : un
sourire, un échange sont des attentions dont ils ont besoin. Ils doivent se sentir chez eux dans leur salle. Un
malade aidé reste un malade ; un malade aimé devient un frère. Les hospitalières et les
brancardiers appellent les Pèlerins accompagnés par leur NOM (M., Mme) ou leur PRENOM (tout dépend de
l'âge), mais pas de "papi" ou "mamie".
Nous rappelons également l’accueil chaleureux que les nouveaux attendent de chacun d’entre nous et le rôle
prépondérant des parrains et marraines. Veillez à rencontrer vos filleuls/filleules quotidiennement en tous cas
pour leur premier pèlerinage !
Les Responsables de salles devront organiser et afficher la permanence effective des hospitalières et
brancardiers pendant les repas des Pèlerins accompagnés pour assurer leur retour en chambre.

Pensez à partager une prière avec les pèlerins accompagnés le soir avant le passage du médecin.

Rappel des tenues
o
o
o

Badges et insignes sont accrochés aux vêtements côté gauche, le brassard au bras gauche. Ces objets ne
se prêtent pas
hospitalières : blouse, tablier voile blancs, chaussures blanches ou bleu marine, cardigan bleu marine ou
blanc (le voile et le tablier sont vendus le 12 juillet à la réunion de préparation) ;
brancardiers : chemise blanche, pantalon bleu foncé et cravate sombre. Un polo blanc au nom de
l'Hospitalité sera proposé aux hospitaliers lors de la réunion au prix de 10 €.

RECOMMANDATION IMPORTANTE : Consulter régulièrement les panneaux d'affichage, particulièrement le soir
pour le programme du lendemain
Tous les nouveaux recevront une formation de manipulation et de brancardage samedi 20 juin 2015 à 9h30 à
11h30 dans les locaux du Collège-Lycée de la Nativité – 8 rue Jean Andreani – 13090 AIX-EN-PROVENCE.

Bon courage à tous, merci pour votre aide. N’oublions pas que nous avons tous besoin les uns des autres
Fraternellement
Votre Président, YANNICK

