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ATTEND !ATTEND !ATTEND !   
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LOURDES : 

une expérience inoubliable 

LOURDESLOURDESLOURDES   

UN LIEU DE GRÂCE ET D’AMOURUN LIEU DE GRÂCE ET D’AMOURUN LIEU DE GRÂCE ET D’AMOUR   

Depuis les Apparitions de Notre Dame en 1858, des millions de pèlerins se pressent à 

Lourdes. Des saints, des papes, des personnalités de tous pays mais aussi des gens 

simples et des malades. Ils marchent jusqu’à Lourdes, ils franchissent les mers, 

voyagent en avion, en train ou en bus. Ils ont la foi ou bien s’interrogent sur le sens de 

leur vie. Ils viennent comme ils sont. Et tous font l’expérience de la grâce et de 

l’amour, parce qu’ici « dans cette pauvre Grotte, c’est un coin du ciel qui a touché la 

terre ». Sainte Bernadette disait bien : « Les Apparitions de la Vierge ont changé ma 

vie. » 

Venez prier pour vous, votre famille, pour les malades, pour ceux que vous aimez ou 

ceux qui sont morts. Venez pardonner et être pardonné par Dieu. Venez retrouver 

votre vocation et ne passez plus à côté de votre vie.  

Venez, vous aussi, faire à Lourdes cette expérience incroyable de l’amour de Dieu 

et demander la protection de la Vierge ! 

En venant à Lourdes : 

 participez à de grandes célébrations qui rassemblent des pèlerins du 

monde entier. 

 parlez à un prêtre et confessez-vous. 

 priez et méditez en silence devant la Grotte. 

 servez les pèlerins et les malades. 

 

La Vierge vous invite ! Lourdes vous attend !  



TO US  IN V I T ÉS À  R E NC O N T RE R  M ARI E . . .  

L’Hospitalité s’adresse également aux médecins et aux infirmières qui désirent 

accompagner bénévolement les personnes malades et/ou handicapées. 

Le pèlerinage se fait sous leur responsabilité médicale. 

Venez soigner, donner et prier 

lors d’un temps privilégié auprès de la Vierge Marie et de Bernadette. 

VOUS ÊTES MALADE, HANDICAPÉ 
OU VOUS NE POUVEZ FAIRE SEUL LE PÈLERINAGE... 

VOUS DÉSIREZ ACCOMPAGNER 
LES PERSONNES MALADES ET HANDICAPÉES, 
DANS UNE DÉMARCHE DE SERVICE ET D’HUMILITÉ... 

TU ES JEUNE ET TU VEUX DONNER 
UN PEU DE TON TEMPS POUR LES AUTRES... 

L’Hospitalité vous accompagne durant 6 jours, lors du pèlerinage annuel à Lourdes. 

Hébergé dans une structure spécifique médicalisée, le séjour se fait sous la responsabilité 

de médecins et d’infirmières DE. 

Venez prier, vous ressourcer et vous confier 

lors d’un temps privilégié auprès de la Vierge Marie et de Bernadette. 

L’Hospitalité est une association qui rassemble des personnes bénévoles, travaillant en 

commun au service des personnes malades et/ou handicapées, en particulier pendant le 

pèlerinage annuel à Lourdes. 

Peut être bénévole toute personne qui a le désir d’aider et de rendre service (aucune 

expérience médicale n’est nécessaire). 

Venez donner, recevoir et prier 

lors d’un temps privilégié auprès de la Vierge Marie et de Bernadette. 

Tu as entre 12 et 18 ans, l’Hospitalité te propose de partir 6 jours pour expérimenter la 

présence de la Vierge Marie, lors d’un temps joyeux et familial, de vie de groupe, de 

détente, d’ouverture de cœur et de prière, auprès de nos frères et sœurs malades et/ou 

handicapés. 

Des temps spécifiques entre jeunes sont prévus pour apprendre à se découvrir et 

approfondir sa foi. 

Viens donner, servir et prier 

lors d’un temps privilégié auprès de la Vierge Marie et de Bernadette. 

VOUS ÊTES MÉDECIN OU INFIRMIÈRE 
ET VOUS VOULEZ  ACCOMPLIR UN SERVICE SUPPLÉMENTAIRE... 

Chaque année, ce sont une centaine de personnes malades et/ou handicapées, environ 

200 bénévoles et une cinquantaine de jeunes qui partent à Lourdes en pèlerinage avec 

l’Hospitalité d’Avignon. 

Tout au long de l’année, nous nous retrouvons pour partager d’autres temps forts : loto, 

concerts, pastorale, assemblée générale, journée des familles-récollection, préparation 

ou bilan du pèlerinage... 


