Février 2022
Chers Amis,
Le temps est venu de vous adresser les documents relatifs à notre prochain pèlerinage.
DEPART jeudi 16 juin MATIN et RETOUR mardi 22 juin SOIR
Merci de vous inscrire dès réception de ce courrier et avant le 30 avril 2022
LE TRAIN ROUGE C’EST :
80 malades/ 150 Hospitalier(ère)s / 30 amis et Hospitalier(ère)s du petit train de
l’Amitié/ 100 jeunes autour de notre évêque, de nos prêtres et diacres du Diocèse de
Lille.
Un ensemble de pèlerins valides ou moins, jeunes ou âgés, les uns au service des
autres, qui viennent ensemble en pèlerinage à Lourdes, confier leurs vies à Marie.
Le tout dans la Joie !
Et ce, dès l’arrivée sur le quai de la gare de Tourcoing, au cours du voyage, à Lourdes, à
l’Accueil St Frai, dans les chambres, au restaurant, pendant les cérémonies...
L’ESPRIT HOSPITALIER(ÈRE)S :
Soyons au SERVICE dans le RESPECT de la personne et dans la CONSTANCE
Essayons toujours de faire passer l’intérêt des autres avant notre intérêt personnel. Servons
avec discrétion, délicatesse, douceur, aussi bien dans les gestes que dans les paroles.
Accomplissons le service, complètement (pas de service à la carte), jusqu’au bout et avec le
sourire.
Soyons DISPONIBLE avec HUMILITE
Vivons en grande simplicité entre Hospitalier(ère)s et acceptons nos différences ; ayons une
attention particulière aux nouveaux Hospitalier(ère)s à qui nous proposerons des
responsabilités, à travers les services, pour qu’ils apportent leur contribution et se sentent
utiles.
Acceptons le service demandé, quel qu’il soit, là où on a besoin de nous, sans rechigner, en
respectant les consignes, dans l’esprit de Bernadette qui disait « je suis le balai dont s’est
servi la Vierge Marie ».
Acceptons l’échec et acceptons d’apprendre.
Soyons GENEREUX dans le service
N’hésitons pas à nous engager dans le service avec tout ce que nous sommes, avec nos forces
et nos faiblesses, mais avec notre intelligence et surtout notre cœur. Offrons à d'autres
personnes la possibilité de vivre l'expérience spirituelle et humaine de Lourdes.
Conjuguons le verbe AIMER à toutes les personnes.

SERVICES OBLIGATOIRES
Service en salle de femmes ou d’hommes : en équipe, affectation à une chambre au
service des malades hommes ou femmes, pour prendre soin d’eux, les écouter, prier et
participer ensemble aux cérémonies.
Restaurant : préparation des tables, service des plats, rangement, matin, midi et soir.
Service médical : travail en équipe médicale au soin de l’ensemble des malades, sous la
responsabilité du médecin du train.
SERVICE AVANT LE DEPART
Préparation du matériel :
15 jours avant le pèlerinage, vérification des malles, rangement à l’entrée du local Notre
Dame à Armentières. Vous serez contacté préalablement pour la date et l’heure.
Chargement du camion : la veille du départ à 17h, chargement du matériel préalablement
préparé au local Notre Dame à Armentières.
SERVICE EN GARE
Chargement et déchargement du train : nous avons besoin de Hospitalier(ère)s dans chaque
voiture pour charger le matériel, aider à la répartition des bagages dans les hôtels. Les jeunes
Hospitalier(ère)s nous aident mais nous avons besoin de volontaires pour encadrer les
équipes ainsi que pour aider au déchargement du matériel.
Embarquement et débarquement des malades : nous cherchons des volontaires « costauds »
et de préférence habitués, afin d’aider nos malades à monter et s’installer dans le train en
toute sécurité.
SERVICES DANS LE TGV
Garde dans le train : Lors du voyage en TGV, 3 voitures sont destinées à l’accueil des
malades. Nous devons assurer les gardes pendant toute la journée, la durée de la garde étant
de 1h30. Il s’agit de tenir compagnie aux personnes, de répondre à leurs demandes (eau, aller
aux toilettes, etc).
Il nous faut 2 Hospitaliers et 2 Hospitalières dans chaque voiture. Merci de répondre à cet
appel.
Tenue du bar dans le train : il s’agit de préparer le café, assurer le service, gérer les plateaux
repas au retour.

SERVICES A ST FRAI
Garde de jour à l’Accueil Marie St Frai : pendant notre séjour, nous devons assurer une
présence pendant les cérémonies (certains malades préfèrent parfois rester se reposer),
pendant les repas, ou au rez-de-chaussée afin de surveiller les entrées. C’est un rôle que
toute personne même de santé délicate peut assurer.
Garde de nuit à l’Accueil Marie St Frai : pendant notre séjour, nous devons assurer une
garde chaque nuit à l’accueil. Chaque jour une équipe de nuit de 4 personnes veille pour
répondre aux « sonnettes ». Chaque année, nous manquons de volontaires pour assurer ce
service qui est une expérience inoubliable !
Relais – Garde de nuit à l’Accueil Marie St Frai : pour permettre à l’équipe de garde de nuit
d’aller se reposer quelques heures, nous cherchons des lève-tôt pour assurer une présence
dès 5H du matin.
Tisanerie : 1 salle est disponible pour faire du café, mettre à disposition des bonbons,
gâteaux, boissons pour le matin ou le goûter. Il s’agit de programmer le café pour qu’il
soit prêt le matin à 6H, et assurer le bon fonctionnement et la convivialité.
SERVICES A LOURDES
Voitures bleues : ce service s’adresse à des hommes, il s’agit de préparer et mettre à
disposition les voitures bleues pour les malades au rez-de-chaussée de l’Accueil avant les
cérémonies, et de les ranger ensuite.
Services Cérémonies : il s’agit d’aider à la circulation et au placement des voitures bleues et
des fauteuils roulants lors des cérémonies. Uniforme impeccable requis.
Service Communion : accompagnement des prêtres pour l’Eucharistie, afin de les aider à se
diriger.
Service Quêtes : faire la quête pendant chaque cérémonie. Un point de RV est donné et il
faut quêter en suivant les consignes de la personne responsable.
Piscines : ce service a lieu chaque jour, le matin et l’après-midi. Sous l’autorité de
l’Hospitalité de Lourdes, les « piscinier(ère)s » aident les pèlerins qui accomplissent ce geste
d’humilité et de confiance en Dieu, suivant l’exemple de Bernadette. Très beau service qui
peut nous apprendre la prière.
Il est possible de servir aux piscines à mi-temps et d’effectuer également un service en salle,
ou encore de faire une « demi-journée d’essai ».

TENUE VESTIMENTAIRE
Uniforme pour les Hospitalières :
Blouse blanche
Jupe et gilet bleu marine
Chemisier ou tee-shirt blanc (pas de débardeur)
Foulard, Béret : en vente lors de la messe pré-pélé
Uniforme pour les Hospitaliers :
Pantalon correct plutôt clair
Chemise claire unie
Veste bleu marine si possible
Cravate en vente lors de la messe pré-pélé
Uniforme pour les jeunes (fille ou garçon) :
Tee-shirt blanc ou chemise blanche
Jean (bleu)
VOYAGE
Nous vous demanderons avant le départ votre attestation de pass-vaccinal COVID
Les horaires du TGV vous seront communiqués lors de la réunion de départ.
Prévoir un pique-nique pour le train (déjeuner et un en-cas pour le goûter) à l’aller comme
au retour.
DATES A RETENIR
-

Samedi 4 juin à 14h, au centre pastoral pour les responsables de salles, les
nouveaux Hospitalier(ère)s et les futurs engagés pour une réunion
d’information et vers 16H00 pour tous pour une réflexion sur le thème de
l’année

Pour l’ensemble des personnes inscrites au pèlerinage – Réunion de Départ
- Vendredi 10 juin, 18h30, Eglise Notre Dame à Armentières : messe pré-pélé,
puis distribution des enveloppes au centre pastoral
AU RETOUR, nous vous proposons pour tous :
Messe de retour de pélé : le vendredi 1er juillet 18h30 à Notre Dame, puis verre de
l’Amitié et échanges sur le pélé.
25 et 26 Septembre festival TREILLE EN FETE, continuité sur la semaine, clôture le
dimanche 3 octobre 2022 avec la messe de rentrée.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS CONTACTEZ SI NECESSAIRE
Rita CAUCHETEUR (directrice)
Isabelle BOOTZ
Vincent DOUCHET (président)

au 06 66 89 15 36
au 06 68 24 26 43
au 06.13.36.13.34

Nous nous réjouissons de tous vous retrouver cette année.
N’hésitez pas à venir avec vos amis et votre famille !
A très bientôt,
Toute l’équipe du Train Rouge

