
HOSPITALIER(E)S et PELERINS MALADES                                                                     

PROGRAMME PELERINAGE LOURDES 2021 

SAMEDI 07 AOUT 2021 

7h00 Rassemblement des hospitalier(e)s volontaires, et des responsables de car, pour préparer l’embarquement  

7h30 Prise en charge des pèlerins malades et handicapés ( accueil et accompagnement jusqu’au car, étiquetage, 

installation dans le car)                                                                                                                                                                                    

9h00  Départ du MIN                                                                                                                                                      

17h30  Arrivée à Lourdes  -- Bagagerie pour les hospitaliers  --                                                                       

18h00 Repas                                                                                                                                                                        

20h00  Présentation  en chambre                                                                                                                                      

21h00 Rassemblement de tous les hospitalier(e)s, (salle de transit) 

DIMANCHE 08 AOUT 2021  

7h30  equipe hospitalieres « verte »  et tous les brancardiers de salle : Temps de prière et consignes à l’etage , 
puis lever des malades                                                                                                                                                                               
8h00  Brancardiers et des hospitalieres equipes « rouge » :Temps de prière et consignes  au bas du puits de 
lumière de l’accueil   

9h00  Départ 

             10h00  MESSE A LA GROTTE  , suivie de la photo devant la Basilique du Rosaire                                             

 12h00 Repas                                                                                                                                                                                                                                                

13h 45 Rassemblement des brancardiers                                           

             15h00 à 17h00   CELEBRATION PENITENTIELLE (Salle ND de Joie )                                                                                                                                                                       

18h30 Repas                                                                                                                                                                                         

20h00 Rassemblement et départ pour la procession 

                21h00 PROCESSION MARIALE                                                                                                                                                                                                                              

LUNDI 09 AOUT 2021 

7h00  equipe hospitaliers « rouge » et tous les brancardiers de salle: Temps de prière et consignes à l’etage , puis 
lever des malades                                                                                                                                                                               
7h30  Brancardiers et des hospitalieres equipes « verte » :Temps de prière et consignes  au bas du puits de 
lumière de l’accueil   

   8h15 Départ 

                  9h00  PISCINES 

                  10h00 MESSE DE L’HOSPITALITE , Chapelle Saint Joseph 

12h00 Repas                                                                                                                                                                                 

14h30 Rassemblement des brancardiers  et départ pour le chapelet medité                                                                                                                            

                15h30 CHAPELET MEDITE 

  16h30 Rassemblement dans la prairie                                                                                                                                   

                      17h00 PROCESSION EUCHARISTIQUE  

18h30 Repas 

                       20h00  à 22h00 SOIREE LIBRE  (à partager avec les pèlerins en accueil) 



              

MARDI 10 AOUT 2021 

7h00  equipe hospitalieres « vert » et tous les brancardiers de salle : Temps de prière et consignes à l’etage , puis 
lever des malades                                                                                                                                                                               
7h30  Brancardiers et des hospitalieres equipes « rouge » Temps de prière et consignes  au bas du puits de 
lumière de l’accueil   

 8h15 Départ 

                  9h00  MESSE D’ACTION DE GRÂCES , Basilique du Rosaire, suivie de la pose du cierge  

 12h00 Repas     

                                                                                                                                                                                   

13h30 Rassemblement des brancardiers et départ pour le chemin                                                                                                                         

                   14h00 CHEMIN DE CROIX , au fond de la prairie. 

                   15h30 DEPART POUR LES ACHATS 

18h30 Repas 

                       20h00  VEILLEE EN SECTEUR 

MERCREDI 11 AOUT 2021 

6h00 Ouverture de la bagagerie pour les hospitaliers (salle de TRANSIT)     

   7h00  equipe hospitalieres « rouge » et tous les brancardiers de salle : Temps de prière et consignes à l’etage , 
puis lever des malades                                                                                                                                                                               
7h30  Brancardiers et des hospitalieres equipes « vert » : Temps de prière et consignes  au bas du puits de 
lumière de l’accueil   

                                                               

Chargement du matériel, descente des valises. Les malades, après le petit déjeuner descendront attendre 

l’embarquement dans les cars, en salle de transit ( à partir de 8h00). 

   9h00  Embarquement et départ vers 10h00  -Arrivée prévue à Avignon vers 17h00/18h00 au M.I.N. 

 

 

Récapitulatif des heures et lieux de réunions pour les responsables 

Dimanche 8 août 2021 : 17h00 à 18h30  Réunion responsables (salle Ste Anne ou Ste Thérèse) 

Lundi 9 août 2021         : 16h00 à 17h00 Réunion responsables (salle Kolbe- sur les Sanctuaires) 

Mardi  10 août 2021 : 17h00 à 18h30 Réunion responsables (salle Ste Anne ou Ste Thérèse) 

                                         

 

 


