Lille, le 8 décembre 2020

Chers amis Pèlerins, Hospitaliers, Jeunes de Seconde et leur famille
Notre mission au sein de notre Hospitalité est d’organiser et d’accompagner les
pèlerins les plus démunis à Lourdes. Les pèlerins malades, fatigués ou handicapés qui ont
besoin d’assistance et tout cela grâce aux nombreux Hospitaliers de nos 7 trains et des
Jeunes de seconde de 32 lycées du diocèse de Lille.
Nous nous sommes mis en route pour préparer le Pèlerinage à Lourdes en juin 2021,
du 10 au 15 juin. C'est notre CAP21 !
La situation sanitaire, les décisions gouvernementales successives et les signaux
médiatiques nous imposent une préparation différente. Elle sera sans doute adaptable,
ajustable jusque dans les derniers instants.
N'ayant aucune vision sur la situation exacte en Juin 2021, nous travaillons sur plusieurs
hypothèses notamment les plus drastiques dans les protocoles en lien avec les
sanctuaires de Lourdes, le service hôtelier, le service des pèlerinages de Lille et nos
médecins référents, pour nous permettre d'être présents, en toute sécurité, à Lourdes.
Cette incertitude du moment affecte la phase essentielle de notre préparation, c'est celle
des inscriptions. Que ce soit les Pèlerins malades, fatigués, les hospitalier(e)s et les
jeunes de seconde au service des plus fragiles.
Cette inscription va se passer avec peut-être une ou des phases successives dans
sa validation. Notre objectif, vous l'aurez compris, c'est de prendre toutes les
garanties nécessaires pour remplir notre Mission.
En ce 8 décembre, fête de l'immaculée conception, que cette période d'incertitude
ne nous empêche pas de répondre à l'appel et de partager la joie de se retrouver
à la grotte de Massabielle en juin 2021.

Nous nous confions tous à la douceur de Marie, Notre mère.
A bientôt
Etienne DHONTE, Didier ALLUIN, Béatrice CARDON, Chantal CARTON, Sébastien LYS
Hospitalité de Lille
www.hospitalitedelille.com

NB : Nous comptons sur votre compréhension pour accueillir avec bienveillance les
personnes en charge des modalités d'inscription qui vous sont proposées

