
 

                                                                                         Lille, le 14 avril 2020 

 
Chers amis Pèlerins, Hospitaliers, Jeunes de Seconde et leur famille 
 
Si vous avez suivi tous nos communiqués depuis le premier jour du confinement 
(www.hospitalitedelille.com / facebook.com/hospitalitedelille), nous avions prévu début mai 
de nous réunir avec l’ensemble des directions de trains pour statuer sur la faisabilité de 
notre pèlerinage à Lourdes en juin. 

La situation sanitaire et les dernières décisions gouvernementales ont accéléré le 
processus. Nous nous sommes réunis (en visio conférence) ce mardi 14 avril avec 
l’ensemble des trains (nos directions opérationnelles) pour prendre notre décision. 

Notre mission au sein de notre Hospitalité est d’organiser et d’accompagner les 
pèlerins les plus démunis à Lourdes. Les pèlerins malades, fatigués ou handicapés qui ont 
besoin d’assistance et tout cela grâce aux nombreux Hospitaliers et Jeunes de seconde 
de 32 lycées du diocèse.  

Nous avons le regret de vous annoncer que nous ne pourrons pas mener à bien cette 
mission et nous annulons donc ce pèlerinage prévu du 18 au 23 juin à Lourdes. 

Nous ne pouvons pas rester sur cette annonce sans vous dire qu’il nous reste 2 mois, 
pour organiser notre pèlerinage tout en restant dans le Nord…. 

Ce sera un pèlerinage autrement, qu’il soit virtuel avec les moyens modernes ou 
ponctuel avec quelques actions menées par vos trains pendant les 6 jours qui étaient 
dédiés au pèlerinage si les conditions sanitaires le permettent. 

Nous allons y travailler en lien avec notre diocèse, notre service des pèlerinages et le 
sanctuaire de Lourdes. 

Pour ceux qui le peuvent, malgré les contraintes, vous pourrez consacrer du temps pour 
être au service autrement. Si vous êtes disponibles, nous reviendrons vers vous via les 
directions de vos Trains. 

Pour que tous ensemble, nous puissions vivre un moment fort, différent, autrement, 
malgré les difficultés et les contraintes de chacun d’entre nous.   

Nous nous confions tous à la douceur de Marie, Notre mère. 

Gardons confiance…. 

 

NB : Pour les pèlerins autonomes qui passent directement par le service des pèlerinages 
du diocèse pour ce pèlerinage, veuillez les contacter directement pour de plus amples 
renseignements. (tél : 03.20.55.00.15 / pelerinages@lille.catholique.fr) 

Etienne, Béatrice, Chantal, Didier, Sébastien 
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