
Version de Janvier 2020 
 

NOTE D’INFORMATIONS POUR LES NOUVEAUX HOSPITALIERS 
 

Cher(e) ami(e), 
Tu viens de remplir ta feuille d’inscription à l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes et tu 

seras au service de nos frères malades du 6 au 11 juillet 2020. 
Voici quelques informations qui te seront utiles : 
 
 Suite à ton inscription, tu ne recevras des nouvelles qu’à la fin du mois de juin. Les 

documents relatifs au pèlerinage  et le guide de l’hospitalier te seront donnés le 28 
Juin (ou 27 Juin matin  pour les jeunes). 

 
 La première journée de notre pèlerinage aura lieu le dimanche 28 Juin à Amiens 

(ou 27 Juin matin  pour les jeunes) Maison diocésaine St François de Sales 384,rue 
St Fuscien. . 
Au cours de la journée, des explications te seront données sur le déroulement du 
pèlerinage, la manipulation des malades, la façon de leur parler, le service. Tu feras 
connaissance avec tous ceux de ton service. Nous nous retrouverons aussi tous 
ensemble pour réfléchir, parler du thème de l’année , et célébrer l’Eucharistie. 
Ta présence est indispensable à cette journée. A Lourdes, pris par le service, 
nous ne pourrons répondre précisément à tes interrogations. En cas d’absence 
sérieusement motivée, prévenir :  Marie Josèphe Degrendel tel : 03 22 76 01 93 
 ou Jean-Pierre Chevalier tel : 03 22 38 03 20 

 
 A Lourdes, tu auras un ou une responsable de service qui te donnera les consignes et 

les horaires. Tu essaieras de bien les respecter et d’être le plus souvent possible près 
des malades. 
Tu auras aussi un parrain une marraine ou un tuteur qui te guidera dans tes premiers 
pas à l’Hospitalité. 

 
 La vie de notre Hospitalité ne s’arrête pas à Lourdes. Au cours de l’année, le journal 

qui te sera envoyé (sous réserve du paiement de la cotisation 2020 à l’Hospitalité ) 
en octobre, février et juin t’informera des différentes manifestations. Dans la mesure 
du possible, tu es invité à y être présent afin de t’informer et de renforcer les liens 
que tu auras avec les différents membres de notre grande famille. 
 

S’il te manque des renseignements, tu peux toujours contacter : 
 

la responsable des hospitalières :   Marie-Josèphe Degrendel tel : 03 22 76 01 93 
  ou 06 71 77 12 98                                  mail : degrendel.didier@wanadoo.fr 
 
le responsable des hospitaliers : Jean-Pierre Chevalier  tel : 03 22 38 03 20 
    ou 06 77 41 74 92                             mail : marieclaire.chevalier@orange.fr 
 


