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QuelÊqueÊsoitÊvotreÊâge,ÊvotreÊmaladieÊouÊvotreÊhandicap,ÊallerÊenÊpèlerinageÊàÊLourdes 
estÊpossibleÊ!Ê 

L’HospitalitéÊdeÊLourdesÊduÊDiocèseÊdeÊDijonÊestÊuneÊassociationÊdeÊbénévoles,ÊappelésÊ
« hospitaliersÊetÊhospitalières »,ÊcomposéeÊdeÊmédecins,Ê infirmier(e)s,Ê aide-soignant(e)s,Ê
kinésithérapeutes,ÊpsychologuesÊetÊdeÊpersonnesÊdeÊbonneÊvolonté,ÊdeÊ tousÊâgesÊetÊdeÊ
tousÊhorizons. 

ChaqueÊ année,Ê lorsÊ duÊ pèlerinageÊ diocésainÊ àÊ LourdesÊ auÊ moisÊ d’août,Ê nousÊ sommes 
environÊ 200Ê hospitalier(e)sÊ accompagnantÊ uneÊ centaineÊ deÊ personnesÊ moinsÊ valides,Ê
âgées,ÊmaladesÊouÊhandicapéesÊquiÊneÊpourraientÊpasÊparticiperÊàÊceÊpèlerinageÊàÊLourdesÊ
sansÊuneÊstructureÊadaptée. 
 
QuandÊonÊsouffreÊdansÊsonÊcorps,ÊquandÊonÊestÊhandicapé(e),ÊquandÊonÊestÊdépendant,Ê
onÊhésiteÊ àÊ bouger,Ê àÊ voyager.Ê VoiciÊ quelquesÊ réponsesÊauxÊquestionsÊ queÊ vousÊ vous 
posezÊsansÊdoute. 
LorsÊduÊpèlerinageÊavecÊl’Hospitalité,ÊvosÊsouffrancesÊetÊvosÊproblèmesÊdeÊmobilitéÊserontÊ
prisÊenÊcharge.ÊTousÊlesÊhospitalier(e)sÊserontÊàÊvotreÊservice. 
 
Qu’est-ceÊqueÊjeÊvaisÊfaireÊlà-bas ? 
AÊLourdes,ÊoùÊlaÊViergeÊestÊapparueÊ18ÊfoisÊàÊlaÊjeuneÊBernadetteÊSoubirous,ÊvousÊpourrezÊ
confierÊàÊNotreÊDameÊvosÊjoiesÊetÊvosÊpeines.ÊVousÊpourrezÊprierÊpourÊvousÊetÊpourÊvosÊ
prochesÊ ;ÊouÊvousÊpourrezÊ simplementÊprendreÊ leÊ tempsÊd’unÊmomentÊdeÊcalmeÊetÊdeÊ
silence. 
AuÊpiedÊdeÊlaÊgrotte,ÊauxÊpiscines,ÊlorsÊdesÊprocessionsÊouÊcélébrations,ÊvousÊpuiserezÊforceÊ
etÊ courage.Ê VousÊ recevrezÊ desÊ messagesÊ d’amour,Ê deÊ confianceÊ etÊ d’espérance.Ê Vous 
vivrezÊdesÊmomentsÊdeÊpartageÊfraternel,Êd’écouteÊmutuelleÊentreÊpèlerinsÊetÊhospitaliers.Ê 
 
QueÊfaut-ilÊfaireÊpourÊs’inscrire ? 
NotreÊ pèlerinageÊ estÊ organiséÊ parÊ leÊ diocèseÊ deÊ Dijon.Ê LesÊ dossiersÊ d’inscriptionÊ sont 
disponiblesÊauÊserviceÊdesÊpèlerinagesÊdébutÊavrilÊ(coordonnéesÊenÊfinÊdeÊdocument). 
NousÊpouvonsÊvousÊaiderÊàÊlesÊremplirÊsiÊbesoin.ÊTousÊlesÊdocuments,ÊetÊsurtoutÊleÊdossierÊ
médical,ÊsontÊàÊretournerÊauÊserviceÊdesÊpèlerinagesÊauÊplusÊtardÊleÊ15Êjuin. 



QuelÊestÊleÊcoûtÊd’unÊpèlerinage ? 
LeÊprixÊduÊpèlerinageÊestÊautourÊdeÊ500Êeuros. 
IlÊcomprendÊleÊvoyageÊaller-retourÊenÊTGV,ÊleÊlogementÊetÊlesÊrepasÊdurantÊleÊpèlerinage,Ê
lesÊfraisÊd’animationÊetÊd’assuranceÊainsiÊqu’uneÊparticipationÊàÊlaÊvieÊduÊsanctuaire. 
PersonneÊneÊdoitÊêtreÊempêchéÊdeÊvenirÊàÊLourdesÊpourÊdesÊraisonsÊfinancièresÊ:ÊleÊdiocèseÊ
metÊenÊplaceÊuneÊcaisseÊdeÊsolidaritéÊquiÊpeutÊpermettreÊd'aiderÊ lesÊpersonnesÊ lesÊplusÊ
fragilesÊéconomiquement.ÊNeÊpasÊhésiterÊàÊdemanderÊauÊserviceÊdesÊpèlerinages. 
UnÊpèlerinage,ÊçaÊpeutÊêtreÊaussiÊuneÊbelleÊidéeÊcadeauÊdeÊlaÊpartÊdeÊvosÊprochesÊ! 
 
CommentÊsavoirÊsiÊmonÊdossierÊestÊaccepté ? 
AprèsÊ examenÊ etÊ acceptationÊ deÊ votreÊ dossierÊ parÊ l’équipeÊ médicaleÊ deÊ l’Hospitalité, 
vousÊ aurezÊ confirmationÊ parÊ courrierÊ deÊ votreÊ inscriptionÊ (envoiÊ àÊ vous,Ê votreÊ famille 
ouÊvotreÊinstitution).Ê 
UneÊdizaineÊdeÊjoursÊavantÊleÊpèlerinage,ÊvousÊrecevrezÊlesÊhorairesÊdeÊtrain,ÊuneÊlisteÊtypeÊ
pourÊfaireÊvosÊbagages,ÊlesÊrenseignementsÊutilesÊpourÊunÊbonÊpèlerinageÊetcÊ… 
 
LeÊvoyage,Êc’estÊcomment ?Ê 
LeÊ voyageÊ s’effectueÊ depuisÊDijon,Ê deÊ jour,Ê dansÊ unÊ TGVÊ spécialementÊ aménagéÊ etÊ en 
voitureÊpremièreÊclasse.ÊSurÊdécisionÊdeÊnotreÊmédecin,ÊleÊvoyageÊpeutÊseÊfaireÊallongé. 
LesÊhospitaliers,Ê yÊ comprisÊmédecinsÊ etÊ infirmières,Ê vousÊ accueillentÊ àÊ laÊ gareÊ deÊDijon 
etÊvousÊprennentÊenÊchargeÊpourÊmonterÊdansÊleÊtrainÊetÊtoutÊauÊlongÊduÊvoyageÊpourÊtousÊ
vosÊbesoins :ÊaccompagnementÊauxÊtoilettes,Êsoins,ÊaideÊauÊrepas,Ê… 
 
Lourdes,ÊjeÊneÊmarcheÊpas,ÊceÊn’estÊpasÊpourÊmoi ! 
AuÊcontraire !ÊNousÊpouvonsÊmettreÊàÊvotreÊdispositionÊunÊ fauteuilÊ roulantÊuneÊ foisÊ surÊ
place.ÊSiÊvotreÊfauteuilÊvousÊestÊspécifiquementÊadapté,ÊilÊvousÊaccompagnera. 
AÊLourdes,ÊlesÊhospitaliersÊpourronsÊêtreÊvosÊbras.ÊIlsÊvousÊaccompagneronsÊdansÊtousÊvosÊ
déplacements. 
NousÊutilisonsÊégalementÊdesÊ« voituresÊbleues »ÊpourÊlesÊpersonnesÊquiÊn’ontÊpasÊbesoinÊ
deÊfauteuilÊroulantÊmaisÊquiÊontÊduÊmalÊàÊseÊdéplacer.ÊEllesÊpermettentÊaussiÊdeÊresterÊà 
l’abriÊduÊsoleilÊouÊdeÊlaÊpluieÊenÊsuivantÊdesÊdifférentesÊactivitésÊdurantÊleÊpèlerinage. 
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OùÊvais-jeÊdormir ? 
AuÊseinÊmêmeÊduÊ sanctuaireÊdeÊLourdes,ÊàÊ l’AccueilÊNotreÊDame,ÊunÊ lieuÊ spécialementÊ
conçuÊpourÊrecevoirÊlesÊpèlerinsÊvenusÊavecÊl’Hospitalité. 
UnÊétageÊcompletÊdeÊ l’AccueilÊNotreÊDameÊestÊàÊ laÊdispositionÊdeÊ l’HospitalitéÊdeÊDijon. 
CetÊétageÊestÊorganiséÊenÊ2Êsecteurs. 
LesÊchambresÊ(pouvantÊaccueillirÊ2,Ê3ÊouÊ6Êpersonnes)ÊontÊtoutesÊdesÊ litsÊadaptés,ÊavecÊ
barrièreÊetÊpotenceÊsiÊbesoin,ÊuneÊsalleÊdeÊdouche,ÊdesÊtoilettesÊséparésÊetÊdesÊarmoiresÊ
personnelles. 
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OùÊvais-jeÊprendreÊmesÊrepas ? 
AÊl’AccueilÊNotreÊDame,ÊauÊmêmeÊétageÊqueÊlesÊchambres,ÊdansÊuneÊbelleÊsalleÊàÊmangerÊ
trèsÊ lumineuse.ÊDesÊ tablesÊdeÊ4ÊàÊ7ÊpersonnesÊ rassemblentÊ lesÊpèlerinsÊpourÊ lesÊpetits-
déjeuners,ÊdéjeunersÊetÊdîners. 
LesÊjeunesÊhospitalier(e)sÊassurentÊleÊserviceÊàÊtableÊetÊapportentÊleurÊaideÊauxÊpersonnesÊ
dépendantes. 
SiÊvousÊavezÊunÊrégimeÊparticulier,ÊilÊseraÊprisÊenÊcompte. 
 
QuiÊvaÊm’aiderÊpourÊlaÊtoilette ?ÊQuiÊvaÊs’occuperÊdeÊmoi ? 
PourÊvotreÊtoilette,ÊdesÊaide-soignant(e)sÊetÊdesÊpersonnesÊforméesÊserontÊ làÊpourÊvousÊ
aiderÊ siÊbesoin,Ê toutÊenÊprotégeantÊvotreÊ intimité.ÊToutÊceÊqueÊvousÊpouvezÊ faireÊvous-
même,ÊvousÊleÊferez.ÊLesÊhospitalier(e)sÊsontÊlàÊpourÊvousÊassisterÊdansÊvosÊgestesÊdeÊvotreÊ
vieÊquotidienne,ÊselonÊvotreÊdegréÊd’autonomie. 
LaÊ nuit,Ê unÊ groupeÊ deÊ gardeÊ veilleÊ surÊ vous,Ê dontÊ un(e)Ê infirmier(e)Ê diplômé(e)Ê d’étatÊ 
quiÊpeutÊfaireÊappelÊauÊmédecinÊdeÊgardeÊenÊcasÊdeÊnécessité. 
 
J’aiÊdesÊpiqûres,ÊunÊpansement,ÊdesÊescarresÊ…ÊquiÊmeÊsoignera ? 
UneÊ équipeÊ deÊ professionnelsÊ deÊ santéÊ (médecins,Ê infirmier(e)s,Ê …Ê tousÊ bénévoles) 
prennentÊenÊchargeÊtousÊlesÊsoinsÊmédicauxÊqueÊnécessiteÊvotreÊsanté. 
LesÊdialysesÊpeuventÊêtreÊaussiÊadministréesÊàÊLourdes. 
 



Puis-jeÊlogerÊavecÊuneÊautreÊpersonneÊmaladeÊqueÊjeÊconnais ? 
Oui,ÊdansÊ laÊmesureÊoùÊ lesÊ inscriptionsÊnousÊparviennentÊdansÊ lesÊ temps,ÊoùÊvousÊnousÊ
l’indiquezÊdansÊvotreÊdossierÊd’inscriptionÊetÊoùÊlesÊpathologiesÊleÊpermettent. 
QuandÊilÊyÊaÊunÊlienÊdeÊparenté,Êc’estÊévident. 
 
Puis-jeÊvenirÊaccompagné(e)ÊparÊunÊproche ? 
Oui.Ê IlÊ arriveÊ qu’unÊ parentÊ âgéÊ vienneÊ avecÊ unÊmembreÊ deÊ saÊ familleÊ ouÊ sonÊ conjoint, 
qu’unÊparentÊaccompagneÊsonÊenfantÊhandicapéÊ... 
L’accompagnantÊchoisitÊdeÊresterÊtoujoursÊauprèsÊdeÊsonÊprocheÊouÊdeÊséjournerÊenÊhôtel. 
 
Pourrai-jeÊmeÊreposerÊsiÊjeÊsuisÊfatigué ? 
LeÊ programmeÊ estÊ celuiÊ duÊ pèlerinageÊ diocésain.Ê VousÊ serezÊ pèlerinsÊ avecÊ lesÊ autres 
pèlerins.ÊMaisÊl’HospitalitéÊvousÊlaisseÊleÊchoixÊdeÊvivreÊleÊpèlerinageÊàÊvotreÊrythmeÊetÊdeÊ
vousÊreposerÊàÊl’AccueilÊNotreÊDameÊquandÊvousÊenÊavezÊbesoin. 
 
Vais-jeÊrencontrerÊnotreÊévêque ? 
Oui !ÊNotreÊévêqueÊestÊprocheÊdesÊpèlerinsÊetÊenÊparticulierÊdesÊpèlerinsÊâgés,ÊmaladesÊouÊ
handicapés.ÊVousÊleÊverrezÊauxÊdifférentesÊcélébrations,ÊilÊviendraÊvousÊsaluerÊàÊl’AccueilÊ
NotreÊDame.ÊVousÊpourrezÊéchangerÊquelquesÊmotsÊavecÊlui.ÊIlÊviendraÊégalementÊàÊnotreÊ
petiteÊsoiréeÊfestiveÊorganiséeÊàÊl’AccueilÊNotreÊDameÊpourÊlesÊpèlerinsÊetÊlesÊhospitaliers. 
 
Pourrai-jeÊvoirÊmesÊamisÊquiÊfontÊleÊpèlerinageÊavecÊleÊdiocèse ? 
Oui.Ê L’AccueilÊNotreÊDameÊestÊunÊ lieuÊouvertÊauxÊvisiteurs.Ê IlsÊpourrontÊvenirÊpasserÊun 
momentÊversÊvousÊdansÊlesÊtempsÊlibres,ÊenÊfonctionÊdesÊconditionsÊsanitairesÊauÊmomentÊ
duÊpèlerinage. 
 
Est-ceÊqueÊjeÊpourraisÊrapporterÊdesÊsouvenirsÊdeÊLourdes ? 
OuiÊ bienÊ sûr !Ê DesÊ souvenirsÊ pleinÊ leÊ cœur,Ê pleinÊ laÊ têteÊ …Ê etÊ pleinÊ lesÊ valisesÊ carÊ le 
programmeÊprévoitÊdesÊtempsÊdeÊcourses.ÊLesÊhospitaliersÊvousÊaccompagnerontÊdansÊlesÊÊ
boutiquesÊprèsÊduÊsanctuaire. 
 

SiÊvousÊvousÊposezÊd’autresÊquestions,Ên’hésitezÊpasÊàÊappeler 
leÊserviceÊdesÊpèlerinagesÊauÊ03.80.63.14.65ÊouÊpelerinages@eveche-dijon.com 

ouÊnousÊcontacterÊparÊmailÊhospitalite.de.dijon@gmail.com. 
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