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MISSION POUR LOURDES 2018
Cette année, le pèlerinage des malades, handicapés, et toute personne à mobilité réduite, se
déroulera du 14 au 17 juillet.
-Vous qui ne pouvez plus vous rendre à LOURDES prier notre sainte vierge, parce que
vos capacités physiques ne vous permettent plus de vous déplacer facilement, cela à cause de la
maladie, d’un accident, ou tout simplement de la vieillesse ; n’ayez pas peur ! l’Hospitalité
Landaise est une association de bénévoles tous dévoués à vous soutenir et vous aider à vivre ou
revivre des moments inoubliables dans le sanctuaire, sous couvert d’un service médical
performant. Bien sûr, 4 jours loin de chez soi, de ses habitudes, de son train-train quotidien peut
paraître, et est un peu déroutant, mais l’imprégnation dans un pèlerinage ou vous pourrez vivre
toutes les cérémonies et les processions de l’intérieur est une expérience unique.
-Vous qui connaissez, un parent, un proche, un ami, un voisin qui aimerait vivre cette
expérience unique, sachez que vous pouvez être : Accompagnant. C’est un compromis entre le
statut de pèlerin malade et hospitalier. Vous aurez la tâche d’accompagner tout le long du
pèlerinage votre protégé
-Vous qui avez au fond de votre cœur, la notion de service, sachez que vous pouvez
devenir : Hospitalier . Que vous soyez homme, femme, jeune, moins jeune, nous avons tous des
compétences, il y’a plusieurs façon de servir : c’est la devise de l’Hospitalité Landaise…
Renseignez-vous !!
-Enfin, Vous qui voulez participer autrement, sachez que, bien sûr le pèlerinage a un
coût : frais de transport, d’hébergement, de repas ; et si les hospitaliers ainsi que les
accompagnants paient l’intégralité de leurs frais ( d’où la notion non usurpée de bénévolat !),cela
ne doit en aucun cas dissuader un malade ou tout pèlerin à mobilité réduite de venir à Lourdes.
Vous comprendrez donc que l’Hospitalité ne demande aucune participation obligatoire et chaque
pèlerin participe selon ses moyens. Le coût du pèlerinage est d’environ 190€, c’est pour cela que
nous organisons des quêtes dans les paroisses afin de couvrir les déficits éventuels. Nous n’avons
pas encore fixé la date sur la paroisse Notre Dame du Pays d’Orthe, mais vous pouvez si vous le
souhaitez envoyer vos dons directement à l’adresse ci-dessous. Et pourquoi ne serait ce pas
l’occasion d’un cadeau à une maman, un papa, une mamie, un papi, un ami(e)… la fête des
mères et des pères approche !!!
Bonne réflexion, ne tardez pas trop, les inscriptions pour 2018 clôturent le 10 mai
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