
Chers amis hospitalières et hospitaliers,

Bonne nouvelle ! 

Nous maintenons avec la Direction des pèlerinages du diocèse, dont nous 
dépendons, le pèlerinage 2021 malgré la situation sanitaire et ses contraintes. 

Nous aurons donc le plaisir de nous retrouver à Lourdes du 2 au 6 août prochain 
pour y accomplir notre mission qui est, je le rappelle, d'apporter nos bras au service des 
personnes fragilisées que nous accompagnons mais aussi nos oreilles pour les écouter et 
nos cœurs pour les aimer. 

Vous découvrez la première newsletter qui sera désormais notre moyen de 
communication. Sur ce site, vous trouverez les bulletins d'inscriptions pour les hospitaliers, 
les malades, les jeunes et les petits hospitaliers. 

Au sein du Conseil nous nous appuyons sur les compétences de chacun et 
je remercie aujourd'hui, Diane, qui est à l'origine du site que vous allez découvrir et de 
ce mode de communication plus adapté à notre époque. 

Nous vous demandons de bien suivre les consignes pour remplir vos dossiers. 
Même si vous êtes ancien où ancienne dans l'hospitalité veillez à bien répondre à toutes 
les rubriques et surtout n'oubliez pas de joindre une photo récente pour des raisons de 
sécurité à Lourdes. Elle permet, aussi, à beaucoup d'entre nous de mettre un visage sur 
un nom lorsqu'un événement particulier se produit. 

Si vous souhaitez et si vous pouvez venir je vous remercie de retourner le plus 
rapidement possible votre inscription afin de nous permettre d'organiser au mieux ce 
pèlerinage particulier. Bien entendu, vu le contexte sanitaire, nous comprenons que tout le 
monde ne puisse pas venir et nous nous adapterons en fonction du nombre d’hospitaliers 
présents pour accueillir nos frères et sœurs fragilisés.  

Les sanctuaires et les accueils de Lourdes ont mis en place une charte sanitaire 
pour protéger la santé de tous. Nous la déclinerons au niveau de notre Hospitalité dans le 
même but de permettre, ainsi, à un maximum d'entre nous de venir en toute sécurité. Sur 
recommandation médicale, nous demandons aux pèlerins malades d'être vaccinés ainsi 
que pour nous, hospitaliers. Nous demanderons obligatoirement un test PCR de moins de 
72h avant le départ  

Cette année, le nombre de place à l'accueil Saint-Frai étant limité par chambre,  
nous devrions accueillir entre 40 et 50 personnes. 

Je vous invite à noter, dès à présent sur votre agenda, la date du 25 juillet 2021 qui 
sera notre prochain rendez-vous à la maison Diocésaine pour la traditionnelle réunion 
d'avant départ du pèlerinage. 

Je vous souhaite une belle découverte de notre site internet et espère pouvoir vous 
retrouver nombreux dans les prochaines semaines et surtout à notre pèlerinage à Lourdes.

Au nom de tout le conseil d'administration de l'Hospitalité de La Rochelle et Saintes 
je vous souhaite une bonne santé.

Amicalement,  

Thierry Hautier 




