 HOSPITALITE SAINTE MARTHE 
PELERINAGE à LOURDES du lundi 18 au samedi 23 juillet 2022
      

Un malade aidé reste un malade ; un malade aimé devient un frère.

Très chers amis(es),
Voici les informations concernant notre pèlerinage 2022 dont le thème est :

« ALLEZ DIRE AUX PRÊTRES … »
(L’étage, le nom du service à l’ACCUEIL NOTRE.DAME nous sera communiqué ultérieurement).
BONNE NOUVELLE :
Les tests PCR ou Antigénique ne sont pas exigés
En revanche :
LE PASS VACCINAL EST OBLIGATOIRE POUR LE SERVICE DANS LES CHAMBRES
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.

la Réunion d'informations (affectations – responsabilités – tenues - etc...)
se tiendra le samedi 9 juillet 2022 de 9h00 à 12h00 à Aix-en-Provence,
Maison Diocésaine, Archevêché, 7, cours de la Trinité - salle Chêne de Mambré
Présence de tous les participants OBLIGATOIRE, particulièrement des nouveaux
Le premier soir nous nous retrouverons au Transit de l'Accueil à 21 h pour les informations et autres
recommandations de nos médecins et aumôniers.

Pensez à partager une prière avec les pèlerins accompagnés le soir avant le passage de l’équipe médicale.

➢ Rappel des tenues
o

Badges et insignes sont accrochés aux vêtements côté gauche, le brassard au bras gauche

o

Hospitalières : blouse, tablier et voile blancs, chaussures blanches ou bleu marine, cardigan
bleu marine ou blanc (le voile et le tablier sont vendus à la réunion de préparation)

o

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 €

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

Fraternellement

Yannick

