
  
 
 
   
 
                                           
    
 
 
                                                                                       Chers parents, 
   
  
 Votre enfant a entre 15 et 18 ans et projette de participer au Pèlerinage Diocésain 
avec l'Hospitalité du 8 au 13 juillet 2019 à Lourdes. Nous serons très heureux de l'accueillir 
pendant la durée du pèlerinage. 
 
 Pour contribuer à la sécurité et au suivi de votre enfant mineur, nous souhaitons 
préciser les conditions dans lesquelles son service s'effectue. Nous sommes persuadés que 
vous en comprendrez le bien-fondé. 
 
 Votre enfant mineur de 16 à 18 ans ne peut être présent au pèlerinage que s'il est 
accompagné d'une personne majeure référente choisie par ses parents.  Les jeunes entre  
15 ans et 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur mère, père ou 
personne majeure choisie par ses parents et loger au même endroit que celui-ci. 
 
 Toute personne mineure, non accompagnée par une personne majeure référente, et 
ne pouvant présenter l'autorisation parentale et la fiche sanitaire de liaison remplies et 
signées, ne sera pas acceptée à l'Hospitalité. 
 
 A Lourdes, la présence de votre enfant sera contrôlée quotidiennement. Des 
consignes pour la journée seront données de façon explicite. Les conditions du service 
peuvent impliquer une certaine autonomie de votre enfant, notamment dans ses 
déplacements dans les Sanctuaires ou en ville. 
 
 Cependant, l'Hospitalité n'est responsable en rien de ses activités à Lourdes, hors 
de son service. 
 Ainsi, nous vous demandons de désigner une personne majeure référente 
présente à Lourdes lors du pèlerinage. C'est elle qui sera responsable de votre enfant et 
de ses activités. 
 
 Avec son inscription, votre enfant signera un « contrat mineur », l'engageant ainsi au 
respect des règles de fonctionnement de l'Hospitalité. 
 En cas de comportement contraire aux instructions des responsables, votre enfant 
sera exclu du pèlerinage, et vous en serez prévenus immédiatement. 
 Une réunion d'information aura lieu le samedi 29 Juin  2019 matin sur Amiens à la 
Maison diocésaine St François de Sales rue St Fuscien. Cette réunion est obligatoire et 
permettra de faire le point sur les inscriptions, de donner toutes les consignes et de 
rencontrer les jeunes, les parents et les personnes  majeures référentes. 
 En cas de force majeure durant le pèlerinage, vous pouvez contacter Thérèse Panet 
au 06 84 58 52 82 . 
 
 
     La direction de l'Hospitalité d'Amiens 


