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 Avant-propos de notre évêque
Heureux êtes-vous !

Heureux êtes-vous d’avoir pris la destination de Lourdes pour le pèlerinage diocésain. Avec
l’Hospitalité, vous avez rendez-vous avec le Seigneur, le Fils de Marie. Vous allez le
rencontrer de multiples manières dans le service des malades, vous allez vous nourrir de sa
présence dans les célébrations diocésaines et vous la ressentirez dans la belle fraternité du
service que vous allez vivre dans vos équipes. Oui, heureux êtes-vous. Vous reviendrez
transformés dans votre foi, dans la compréhension de l’Eglise et aussi dans ce que devrait
être notre société : construite dans le service, et en particulier en donnant la première place
aux pauvres et aux malades.
Venez en toute simplicité auprès de Marie, au pied de la Grotte, pour lui confier vos
intentions de prière pour vous, pour vos proches, pour les malades, pour l’Eglise, pour toute
l’humanité. Même si vous n’avez pas l’habitude de la prière, laissez-vous entraîner par le
peuple de Dieu qui vient à Lourdes rempli de confiance ; prenez votre place dans cette foule
de millions de pèlerins qui sait par expérience que Dieu exauce nos prières déposées
humblement devant la Grotte.
Heureux êtes-vous d’être ainsi portés par la foi de ce peuple. Le miracle ordinaire de
Lourdes, c’est que nous en revenons tous changés : enfants, jeunes, valides, malades,
changés en profondeur. Cette multitude de petits miracles ne fait pas la « une » des
journaux ni l’objet d’études par le bureau de vérification des miracles, pourtant chacune de
nos vies se voit changée, transformée. A nous, lors de notre retour à la vie quotidienne,
d’être fidèles à ce que Dieu aura montré et donné.
Chers amis, vivez ce pèlerinage avec un cœur ouvert et généreux. Remplissez votre service
des malades avec zèle ; c’est là que le Seigneur vous donne rendez-vous pour vous combler
de sa présence. Heureux êtes-vous d’avoir été appelés à son service !

+ Jean-Yves Nahmias
Evêque de Meaux
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 Présentation
 Lourdes et les sanctuaires
A Lourdes, La Vierge Marie est apparue 18 fois à Bernadette Soubirous âgée
de 14 ans, entre le 11 février et le 16 juillet 1858. Depuis, de très nombreuses
guérisons miraculeuses se sont produites.
Lors de la 16ème apparition, la “belle dame” révéla son nom en patois : “Je
suis l’Immaculée Conception.”
Les sanctuaires accueillent chaque année environ 6 millions de pèlerins
et visiteurs dont 60 000 personnes malades ou handicapées. Ils comptent
principalement 3 basiliques et 1 église : Basilique de l'Immaculée Conception
(1871), Basilique du Rosaire (1889), Basilique St Pie X (1958 centenaire), Eglise
Ste Bernadette (1988).

Photo basilique Immaculée Conception

 L'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes : service d’accueil
A Lourdes, l’accueil des pèlerinages diocésains comme le nôtre est assuré
par l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes.
Elle est composée de bénévoles venant des 4 coins du monde pour servir
quelques semaines par an en "stage". Après 4 ans, ils peuvent s'engager dans
l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes ou continuer à venir servir comme
Hospitaliers auxiliaires.
Ses différentes missions sont :
- assurer le fonctionnement et l'intendance des accueils de malades,
- accueillir et aider les pèlerins aux piscines,
- assurer la logistique et l'entretien des bâtiments et matériels de
l'Hospitalité,
- gérer l'arrivée des pèlerins malades vers les accueils,
- faire le service d'ordre lors des cérémonies et à la Grotte.
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 L'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse de Meaux :
service d’accompagnement
L'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse de Meaux est une association
diocésaine dont l'objectif principal est de se mettre au service des personnes
malades, handicapées ou âgées, à l'occasion du pèlerinage annuel de Lourdes.
Elle est sous l’autorité de Mgr l’Evêque et du Service diocésain des pèlerinages.
Elle est administrée par le Bureau de l'Hospitalité composé d'une vingtaine de
membres dont :
- le président,
- le directeur diocésain des pèlerinages,
- l’aumônier référent,
- un ou des présidents-honoraires,
- deux vice-présidents,
- une secrétaire,
- un comptable et un trésorier,
- le médecin chef
- l'infirmière responsable.
- la responsable des Hospitalières,
- le responsable des Hospitaliers



Le pèlerinage

Il se compose d’environ 450 personnes : 100 pèlerins malades, plus de 200
bénévoles hospitaliers, des pèlerins valides, des juniors 14-18 ans, des servants
d'autel, du clergé, des musiciens parfois. Durée de 5 jours sur place.

Le voyage
Le voyage aller et retour des personnes malades s'effectue de nuit dans 5 cars
spéciaux aménagés de fauteuils Royal class très inclinables, de brancards, de
toilettes spacieuses et d'élévateurs monte-malade.
Chaque car transporte une vingtaine de personnes malades et une dizaine
d'Hospitaliers, dont un médecin et/ou une infirmière, au départ de plusieurs
villes ( le diocèse est grand ! ).
Les autres Hospitaliers voyagent dans d’autres cars, de nuit également ; ou
par leurs propres moyens afin d'être présents à Lourdes avant l’arrivée des cars
des malades pour les accueillir.
Les pèlerins valides , les juniors et les servants d'autel voyagent en car de nuit.
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 L'hébergement des malades
Les malades sont hébergés à l'Accueil Marie St Frai, bâtiment très moderne et
fonctionnel proche des sanctuaires. Il comprend 4 étages circulaires autour
d'un puits de lumière, comprenant chacun 100 lits , une salle à manger et une
infirmerie. Les malades y sont logés en chambre de 2,4 ou 6 personnes. Au
5ème étage se trouvent une terrasse et une grande salle de réunion mises à
disposition de chaque Hospitalité .

Voir détail en annexe

Chaque personne malade a un badge où sont notés son nom, le lieu d’Accueil,
le n° de chambre, le n° du car, les coordonnées de l'Hospitalité….
 L'hébergement des Hospitaliers
Les hospitaliers sont hébergés dans des hôtels en ville, proches du sanctuaire
ou à l'Ave Maria, un des foyers qui leur sont réservés.
 Les services
Pour mieux répondre aux besoins des malades, les hospitaliers et hospitalières
se voient attribuer des services différents.
Tous se retrouvent pour accompagner les malades aux cérémonies en fauteuils
roulants ou voitures bleues. Tous les bras sont nécessaires !
a) En chambre
Les hospitalières aident les malades pour le lever et le coucher, à faire leur
toilette, à s'habiller…
Les hospitaliers participent au déplacement des malades lourds et au transfert
de tous dans St Frai.
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Photo chambre

b) En salle à manger
Aider les personnes malades à prendre leur repas ; gérer les régimes ;
Mettre le couvert, servir et débarrasser ;
Faire le ménage de la salle.
c) Le service médical
Médecins et infirmières, kinésithérapeutes et pharmaciens, assurent
bénévolement les soins aux malades 24h/24 .
d) Animation spirituelle
e) Les piscines
"Allez boire à la source et vous y laver" : ce sont les paroles reçues par
Bernadette à la Grotte. L'eau est utilisée depuis toujours comme un moyen de
purification, de renouveau spirituel. Ce service consiste à venir en soutien des
Hospitaliers de Lourdes pour l'accompagnement des pèlerins valides et
malades désirant faire la démarche des piscines (accueil, préparation et
assistance physique et spirituelle au bain).
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f) Matériel et logistique
Assurer l'approvisionnement et l’intendance : en couvertures, oreillers,
alimentation et hygiène pour les cars de nuit et à l'Accueil St Frai…
Contrôler les départs et retours de cérémonies, avec bâches et couvertures .
g) Economat, blouses, vestes et courrier
h) Transports et cérémonies
Gérer les cars de voyage
Gérer les déplacements collectifs aux sanctuaires
Assurer le placement des fauteuils et voitures bleues lors des cérémonies
Service d'eau
Quêtes
i) Gardes de jour - gardes de nuit
Surveillance des malades qui ne vont pas aux cérémonies .
j) Service administratif
D'autres services existent également : visite des sanctuaires pour les
nouveaux, et même un point café pour la détente et les échanges !
 Les jeunes Hospitaliers - les juniors 14-18 ans - les servants d'autel
9-18 ans
- Les jeunes Hospitaliers à l'Accueil St Frai sont affectés à la salle à manger, au
service d'eau et quêtes aux cérémonies. Les moins de 18 ans sont acceptés
avec autorisation parentale et sous la responsabilité d'un Hospitalier(e) ;
- Les Hospitaliers juniors : groupe de jeunes avec un encadrement spécifique et
un programme indépendant ; ils participent toujours au service roulant pour les
cérémonies, animent les moments festifs ;
- Les servants d'autel sont encadrés par des animateurs et ont leur propre
programme .
 Les séniors
Certains services sont attribués à des hospitaliers d’un certain âge ou ayant une
santé fragile (surveillance de l’étage, aide aux repas, cartes postales, etc..)
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Etre Hospitalier

 L'esprit hospitalier
 Un esprit de service : Toujours faire passer l'intérêt des autres avant son
intérêt personnel
 Un esprit de disponibilité : Pouvoir compter sur nous là où on en a besoin
 Un esprit d'humilité : Accepter le service demandé, quel qu'il soit, sans
s'imposer dans l'esprit de Bernadette
 Un esprit de docilité : Accepter d'apprendre
 Un esprit de constance : Accomplir le service, complètement, jusqu'au
bout
 Un esprit de générosité : qui engage notre cœur, nos forces et notre
intelligence
 Le respect de la personne : avec discrétion, délicatesse, douceur, dans les
gestes comme dans les paroles.
 Devenir hospitalier - Le parrainage
Il n'est pas nécessaire d'avoir une formation particulière, mais seulement de la
bonne volonté, de l'amitié et du don de soi à vouloir partager avec les
handicapés de la vie.
Médecins, infirmières et autres professions de santé sont aussi indispensables.
Toute personne intéressée doit être parrainée par un membre de l'Hospitalité
titulaire
ou un référent religieux qui, après un entretien d'information et
de discernement, procèdera à l'inscription, entre février et mai.
 Foi et esprit hospitalier
Le pèlerinage est une démarche de foi qui permet de se ressourcer ensemble.
C'est un temps de prière autour de notre évêque et de nos prêtres.
C'est aussi un temps d'échanges et de rencontres.
Le service auprès des personnes malades et handicapées nous fait mieux
comprendre l'amour du prochain et la joie partagée.
 L'engagement des hospitaliers
Après avoir accompli 3 pèlerinages, et s'il (elle) le désire, l'hospitalier(e) pourra
prononcer son engagement au sein de l'Hospitalité de Meaux la 4ème année.
Cela se passe au cours de la cérémonie d'ouverture du pèlerinage, devant les
pèlerins, les malades, les membres de l'Hospitalité, l'évêque et les prêtres.
L’engagé(e) recevra un cierge, une image de la Grotte avec le texte de la
consécration et l’insigne qu'il (elle) portera sur son uniforme en témoignage de
son engagement à servir ses frères et sœurs avec assiduité et constance dans le
temps. Il (elle) sera un exemple pour ceux et celles qui viendront après lui (elle)
s'engager à leur tour.
Les femmes reçoivent un voile bleu qui restera personnel.
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La personne malade, handicapée ou fragile

La personne fragilisée peut être physiquement et/ou psychologiquement
dépendante (dépendance psychologique, handicap moteur, personne âgée,
polyhandicapée ou personne ayant une pathologie récente).
Notre mission est d'accompagner, veiller au bien-être de la personne
(toilette,...), être à son écoute, marcher à son rythme, avoir une attitude
bienveillante.

A l'arrivée à Lourdes, le malade peut-être inquiet, perturbé dans ses habitudes
et par l'agitation ambiante. Donc le mettre en confiance, expliquer où l'on va,
ce que l'on va faire, ce qui va se passer, offrir un sourire ou un mot gentil qui
sera un rayon de soleil dans sa journée !
Le vouvoiement est de principe (sauf demande du malade).
Ne pas faire à la place, mais faire AVEC.
Manipuler avec douceur (notamment les chaises bleues);
Savoir prendre le temps ;
Respecter ses horaires de silence ;
Rester discret devant des confidences.


Aspect pratique

 L'uniforme
. Chaque hospitalier a son uniforme, propre à chaque diocèse, symbole de
respect pour les personnes malades, d’unité et d'humilité dans le service
commun.
Nous devons le porter en permanence avec dignité :
- pour les hommes : pantalon bleu ou beige personnel, veste bleu indigo
avec brassard "Meaux" ;
- pour les femmes : blouse bleu nattier avec brassard "Meaux", tablier
blanc, voile bleu marine pour les titulaires, blanc pour les nouvelles pendant 3
ans.
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. Le port du voile est obligatoire dans les sanctuaires (cérémonies) et la salle à
manger.
. Vestes, blouses et tabliers peuvent être prêtés par l'Hospitalité ( 5€/pièce ) ou
achetées.
. Le port du pantalon n'est pas admis pour les femmes (de toutes façons il fait
très chaud !!).

 Le financement
. Les moyens financiers de l'Hospitalité diocésaine proviennent uniquement des
dons, des quêtes en paroisse et des cotisations.
. L'argent collecté est destiné dans sa totalité aux personnes malades ou
handicapées.
. Les personnes malades ou handicapées règlent une participation de leur
séjour complétée par l’Hospitalité.
. Chaque hospitalier(e) est bénévole et paye son séjour (5 jours + voyage).
 Le matériel
Pour transporter les malades, il existe du matériel spécifique.
- La chaise bleue est utilisée pour le transfert des personnes
sur de petites distances :
de la chambre à la salle à manger,
de l'étage au rez-de-chaussée lors des départs aux cérémonies,
pour monter ou descendre des cars.
Mode d’emploi :
Asseoir la personne sur la chaise, et veiller à ce que ses pieds soient
bien disposés sur le marchepied.
S’assurer que les bras de la personne ne pendent pas sur les côtés.
Appuyer avec le pied sur la languette située entre les deux roues en
basculant légèrement la chaise en arrière. Ne pas oublier de
prévenir la personne au moment de basculer.
Se déplacer toujours en marche avant.
A l’arrivée, reposer doucement la chaise sans à-coup.
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- Les fauteuils roulants personnels des malades, adaptés selon le handicap.
Appelés aussi les "mécaniques" à Lourdes.
Mode d’emploi :
Pour franchir un obstacle, comme un trottoir, mettre le fauteuil en marche
arrière et basculer celui-ci légèrement en prévenant la personne.
Ne pas oublier de serrer les freins quand la personne est installée pour une
cérémonie.
- Les brancards pour les personnes alitées ; les “ les tringlots ” ( devenus rares )
Mode d’emploi :
Les tringlots ” sont des chariots utilisés pour transporter les personnes allongées
sur un brancard.
Ils disposent de deux roues directrices à l’avant.
Les tringlots doivent toujours être conduits avec les roues directrices à l’avant.
Penser à toujours mettre le frein (situé entre les deux grandes roues)
. avant de placer ou enlever le brancard sur le chariot
. lors du placement aux cérémonies
- Les voitures bleues
Elles permettent le transport sur
des distances plus importantes
(sanctuaires) avec un certain
confort et une capote en cas de
pluie ou de soleil intense. Les
voitures sont à disposition au
rez-de-chaussée de l'Accueil et
se conduisent à 2 (un qui tire, un
qui pousse !)

Mode d’emploi :
Avant de faire monter ou descendre une personne de la voiture, mettre la roue
directrice perpendiculaire à la voiture, tenir le timon, le relever et bloquer les
roues en mettant un pied de chaque côté de la roue.
La voiture doit toujours être conduite avec le ressort de la roue directrice vers
l’avant, pour garder un bon confort et une bonne stabilité.
Pour stationner deux voitures l’une à côté de l’autre en toute sécurité, les
bloquer avec les timons ( voir photo en annexe) .
Ne pas s’asseoir sur les barres des timons pendant les cérémonies.
Au cours des déplacements, penser à regarder régulièrement en arrière pour ne
pas heurter une personne ou un obstacle.
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 Quelques gestes utiles
Voici quelques conseils pour vous aider à vous occuper des personnes en toute
sécurité (sources C.Costaouec-2010 Ergothérapeute)
 Pour le confort de la personne :
Prenez votre temps, expliquez ce que vous faites.
Donnez repères et encouragements.
Ne faites pas à sa place ce que la personne peut faire seule, laissez-lui le temps.
Evitez les prises « en pinces » qui peuvent être douloureuses ou néfastes.
Ne tirez pas sur les bras : rappelez-vous que ses épaules sont fragiles.
Favorisez les prises avec le plat de la main et les attitudes englobantes.
Faites attention aux chaussures, aux plis des vêtements, aux endroits glissants
(par exemple : sol mouillé)
 Pour votre sécurité :
Déplacez ce qui pourrait vous gêner : cale-pied ou roue de fauteuil roulant, objet
ou petit meuble trop proche…
Soyez attentif à votre dos : il doit être maintenu droit, le bassin verrouillé, le
mouvement étant fait par les jambes.
Pendant le mouvement, regardez devant vous pour ne pas fléchir le cou.
 Transfert fauteuil chaise ou inversement :
Placez les deux sièges perpendiculairement, mettez les freins au fauteuil roulant.
Retirez ce qui pourrait gêner ou blesser, notamment les cale-pieds et les petites
roues.
Permettez à la personne de trouver des appuis stables (table sans roulettes,
barre d’appui, cadre de marche)….
Placez-vous face à elle (pour pouvoir la soutenir davantage), à sa hauteur,
jambes fléchies et décalées, dos droit et bassin verrouillé. Vos bras passent sous
ses bras et vos mains sont posées à plat dans son dos, sans agripper, au niveau
de l’omoplate et du bassin.
« Accrochez-vous à mes épaules avec vos deux bras »
« Penchez-vous en avant et levez-vous. »
Relevez-vous ensemble, puis pivotez vers l’autre siège.
« Asseyez-vous doucement sans vous laisser tomber »
L’aider à se pencher en avant pour s’asseoir, à trouver ses appuis
éventuellement(accoudoirs) et à s’installer au fond de l’assise. Pour cela,
accompagnez son mouvement en continuant de l’entourer, calant ses genoux et
ses pieds avec vos jambes, et vous accroupissant en même temps qu’elle
s’assoit. Vérifiez la bonne position des vêtements (dos, fesses)
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 Quelques précautions
Comme tous les lieux très visités, les sanctuaires et la ville de Lourdes attirent
aussi des personnes mal intentionnées.
Lors de vos déplacements dans les sanctuaires ou en ville, surveillez bien vos
affaires et celles des personnes dont vous vous occupez pour éviter les vols.
Durant le pèlerinage, il est proposé aux personnes malades ou handicapées de
sortir en ville pour faire des achats de souvenirs.
Il faut respecter certaines conditions :
- Ne jamais sortir tout seul avec un malade.
- S’assurer que les personnes qui s’occupent de ce malade dans son service sont
au courant de sa sortie.
- Si la personne descend de sa voiture bleue pour rentrer dans un magasin,
s’assurer que quelqu’un surveille la voiture pendant que vous accompagnez la
personne.
- Si pour des raisons pratiques une personne vous confie son porte-monnaie
pour que vous fassiez des achats pour elle, s’assurer avec elle de la somme
d’argent présente à l’intérieur et lors des achats; bien garder les tickets de
caisse.

 Après le pèlerinage
 Rencontres dans l'année
Notre mission d'hospitalier(ère) continue après le pèlerinage.
Nous pouvons rendre visite aux personnes malades ou isolées.
Une journée de l'amitié avec les malades est organisée dans certains pôles par
les responsables de secteur.
 Le Bulletin
Un bulletin annuel est édité en décembre où figurent beaucoup de
témoignages vécus à Lourdes, des photos-souvenirs...

 " Venez et vous verrez "
L'Hospitalité a besoin de bras pour la relève des anciens, de prières pour
soutenir son action, de ressources pour pallier aux moyens très modestes des
personnes malades.
Lourdes attire comme un aimant... et on y revient toujours ! Certains depuis
plus de 40 ans !
La Vierge Marie a dit à Bernadette "Allez boire à la fontaine et vous y laver...
Allez dire aux prêtres qu'on vienne ici en
procession ".
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En juillet 2013, aux JMJ, le Pape François a dit aussi : " Allez sans peur, pour
servir ! "
Venez et vous verrez le miracle de Lourdes vous toucher au
des millions de personnes depuis 1858 !

, comme à

 Témoignage d'une nouvelle Hospitalière
Lors de mon premier pèlerinage à Lourdes, très impressionnée par toute cette
foule de personnes handicapées, je m’étais promise d’y revenir en tant
qu’hospitalière bénévole, avec l’intime conviction que j’allais y vivre une
grande aventure humaine. C’est là que j’ai pris conscience que j’avais la chance
d’être en bonne santé et que je pouvais être au service de ceux qui ont une
mauvaise santé, en leur faisant partager mon énergie et mon optimisme. Je
désirais aussi accompagner les malades dans leur démarche de pèlerins pour
mieux comprendre ce qui réellement les menait à Lourdes.
En fait, c’est une véritable leçon de vie que j’ai prise en plein cœur au-delà de
toutes mes attentes. Tous les malades et les hospitaliers m’ont apporté bien
plus que je ne leur ai donné.
Au milieu des hospitaliers, j’ai tout de suite ressenti ce grand élan de fraternité,
de solidarité et de sincérité qui vous pousse à vous tourner vers les autres dans
un climat d’échange, de partage et de bonté ; un élan qui donne non seulement
un sens à votre vie mais aussi à celle de l’humanité ! Avec nos petites blouses
bleues, tous uniformisés, nous nous sentions tous unis et «égaux» sans plus
penser à nous, mais à l’autre, toujours prêts à nous surpasser dans nos efforts
pour leur rendre service, être à leur écoute et à leurs petits soins, les soutenir
dans leur espoir, partager avec eux leurs joies comme leurs peines. Lorsqu’il
n’est plus question d’argent, les rapports humains deviennent authentiques.
C’est dans le bénévolat qu’on découvre que la véritable richesse est celle du
cœur. J’ai très souvent eu l’impression que les hospitaliers étaient comme des
petits rayons de soleil, qui réchauffaient le cœur des
malades dans lesquels nous puisions, paradoxalement, toute notre énergie !
C’est si beau et si émouvant de voir un malade retrouver le sourire qu’il avait
perdu.
En accompagnant les malades dans leur foi, j’ai compris combien il était
important pour eux de croire en Dieu et de se sentir soutenu par la
communauté chrétienne. Avant, je pensais qu’ils se rendaient à Lourdes
uniquement dans l’espoir d’une guérison, mais j’ai découvert qu’ils trouvaient
en Dieu la force d’accepter leur différence, de vaincre les difficultés liées à leur
handicap ou à leur maladie : un combat de chaque instant qu’ils mènent avec
14

courage et optimisme. Ces quelques paroles de malades résonnent en moi :
« Je regarde toujours ce qu’il me reste et pas ce qu’il me manque »-« Lorsque je
viens à Lourdes, je m’y ressource grâce à Dieu »-« Ah si je n’avais pas Dieu mais
qu’est-ce que je deviendrais ?» Lors de la cérémonie du sacrement des
malades, durant les messes et les processions eucharistiques
ou lors du passage à la grotte, aux fontaines ou aux piscines, les malades
s’abreuvent bel et bien de vie en se nourrissant de Dieu.
C’est grâce aux malades et aux témoignages des personnes en souffrance que
j’ai réellement pris conscience que la vie est semée d’embûches dans lesquelles
nous pouvons tous un jour tomber. Il est parfois difficile et même impossible
de se sortir d’un gouffre sans l’appui d’un autre et de Dieu.
Aujourd’hui, je porte un nouveau regard sur les handicapés. Ce sont des
personnes comme vous et moi, souvent plus courageuses que nous ! Cessons
de les observer de l’extérieur comme des « anormaux » qu’on regarde avec
pitié ou effroi, qu’on dévisage par peur ou qu’on ignore complètement, ce qui
est encore plus grave. Parfois on ne sait pas comment s’y prendre pour les
aborder, alors on abandonne. On les abandonne ! Osons aller vers eux,
cherchons à les connaître et à communiquer avec eux d’égal à égal, pour qu’ils
retrouvent toute leur dignité et qu’ils aient le sentiment d’exister, de vivre
normalement. Les attentions qu’on leur porte, l’amour qu’on leur offre leur
redonnent foi en la vie.
Je reviens de Lourdes le cœur plein de bonheur, avec des émotions fortes plein
la tête, avec de l’amour et de l’amitié plein les bagages, car tant de liens
humains se sont tissés.
Cette formidable aventure ne s’arrête pas à Lourdes où il est plus facile de
mettre en pratique les enseignements éthiques fondamentaux du Christ, mais
elle doit se poursuivre dans notre vie de tous les jours. Nous devons nous
efforcer au quotidien de garder le cœur ouvert et l’esprit attentif et disponible
à l’autre avec le sentiment d’être un Homme parmi les Hommes. Gardons en
mémoire ces paroles de Bernadette Soubirous : « Seigneur, tu nous as donné
des frères et des sœurs à aimer. Que mes yeux, mes bras et mon cœur soient
ouverts à tous ceux que tu mets sur ma route. » Efforçons-nous de nous
rapprocher toujours d’une vraie vie de bonté pour le bien de tous en donnant
le meilleur de nous-mêmes pour rendre le monde meilleur ! A Lourdes, j’ai
compris le véritable sens de la charité chrétienne. L’amour est d’autant plus
fort lorsqu’il est partagé, et s’il est insufflé par Dieu, il devient alors si puissant
que tout devient possible, et il nous guide forcément, en toute humilité, vers la
charité. L’amour et la bonté ne sont-ils pas l’avenir de l’humanité ?
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Programme pélé- type
( avec adaptation 2015 pour le diocèse de Meaux)
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 Annexes

Déplacement en chaise bleue
Pour lever et reposer la chaise

Comment mettre un malade d'une chaise dans sa voiture

Déplacement en voiture bleue
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Voiture avant le départ

Voiture en utilisation

Placement des voitures pour stationner
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Déplacement en "mécanique"

Monter/descendre une marche
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Plan de St Frai par secteurs
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Plan des sanctuaires



Porte Saint Michel



Porte Saint Joseph



Basilique souterraine Saint Pie X



Basilique de l'Immaculée Conception



Basilique ND du Rosaire



Eglise Sainte Bernadette



Grotte



Piscines



Accueil Notre Dame



Accueil Marie Saint Frai
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