
Hospitalité Notre Dame de Lourdes         127ème  
Diocèse de Saint Dié          PELERINAGE DIOCESAIN  
2, rue du 14 septembre             du 10 au 16 juillet 2017 
88170 CHATENOIS 
Tél : 06 07 78 61 46 
Site Diocèse : http://www.catholique88.fr  (mouvements). 
Site : http://www.hospitalite-saint-die.fr/                  

Chers Amis,       « Le Seigneur fit pour moi des merveilles » 
"Plus on donne plus on reçoit..."C'est dans une démarche de don de soi que nous quittons notre vie quotidienne pour cheminer vers Lourdes, 
vivre ensemble ce 127ème pèlerinage et communier à la même espérance d'un monde plus fraternel. 
Votre choix de rejoindre l'Hospitalité témoigne de votre volonté d'accompagner les personnes malades et handicapées tout au long du 
pèlerinage du mieux que vous pourrez dans le cadre des tâches demandées. 
Les journées du pélerinage sont rythmées par des offices et des célébrations. Nous nous devons d'accompagner les personnes malades et 
personnes en situation de handicap dans leur démarche spirituelle ou la respecter par notre présence. 
Nous sommes tous des bénévoles avec nos limites mais surtout avec nos talents que nous pourrons partager et faire fructifier lors de la 
journée de "formation " prévue le dimanche 25 juin 2017 à Portieux. Là, les premiers liens se tissent et, nouveaux et anciens, nous nous 
préparons à notre mission. Un courrier d'invitation vous parviendra ultérieurement.  Bien cordialement, 
                                                                                                                                                            Le conseil d'administration de l'Hospitalité 

 

Cette année, nous resterons 5 jours à Lourdes au lieu de 4, pour un tarif légèrement inférieur grâce à l’opération 
« pâtés lorrains ». 
 

DEPART ���� en car le lundi 10 juillet 2017 tôt le matin 
RETOUR����dans les Vosges le dimanche 16 juillet 2017 dans la matinée. 
Les heures et lieux de départ précis figureront sur la feuille de route que vous recevrez à partir du 25 juin. 
 
 
 
Le tarif du pèlerinage est constitué du prix du voyage, de l'hébergement et d’un ensemble de frais fixes.  
Cela nous donne, selon les paramètres d’hébergement et de profil, le COUT  TOTAL  variable  suivant : 
 

 

MODE D’HEBERGEMENT ET REPAS  COUT TOTAL selon profil  
 

LIEU  
D’HEBERGEMENT  

 

MODE 
D’HEBERGEMENT 

Type de 
TARIF  

 

 
ADULTE  

ADULTE 
PROPRE 
transport  

 

ENFANTS 
Jusqu’à10 ans 

 

JEUNES DE 
10 à 25 ans 

JEUNES  DE 
10 à 25 ans  

propre transport  

Foyer / hommes 
Bernadette – 
Abri St Michel  

Box et dortoirs 
Repas abri St Michel 
17  premiers inscrits 

 

       A  
 

230 € 
 

120 € 
 

XXXX 
Pour les + de 18 

seulement  

150 € 

Pour les + de 18 
seulement 

110 € 
 

HOSPITALET  
Ch. 2/3 lits 
Repas abri St Michel  
38 premiers inscrits 

     

         B 
 

270 € 
 

160 € 
 

150 € 
 

175 € 
 

135 € 

 HOTEL 
Alliance 

Ch.2/3 lits 
Repas abri St Michel        C 300 € 190 € 170 € 200 € 160 € 

HOTEL  N.D.L. 
et National  

Ch.2/3 lits 
Pension complète        D 

 

300 € 
 

190 € 
 

170 € 
 

200 € 
 

160 € 

Hospitalier accompagnant 1 
malade et logeant accueil Notre 
Dame en pension complète  

 

       E 
 

340 € 
 

240 € 
 

XXX 
 

XXX 
 

XXX 

Camp des jeunes  
        F  

190 € 
 

140 € 
 

XXX 
 

190 € 
 

140 € 
Loge dans un autre hôtel (baisse 
faite d’1 jour de logement et repas)        G  

130 € 
 

20 € 
 

60 € 
 

60 € 
 

20 € 
½ tarif pour les enfants de 4 à 10 
ans – Gratuit de 0 à 3 ans  

Hôtel 
uniquement 

 

 CHAMBRE D'HOTEL INDIVIDUELLE   =  + 100 € 

Si vous choisissez un autre hôtel : vous serez responsable de la gestion de vos bagages et de l’organisation matérielle. 
En plus, cette année : pour les couples adultes, une réduction de 50 € est accordée au couple. 

 

Pour tous autres renseignements : s’adresser à : Evelyne MONPOIX :03.29.34.70.08 ou 06.72.24.76.51 

DATES DU PELERINAGE POUR TOUS LES MALADES ET LES HOSPITAL IERS 

TARIF DU PELERINAGE   



 
 
 

La fiche d'inscription jointe, accompagnée du règlement du voyage, est à adresser avant le 01erjuin 2017 à: 
 

����INSCRIPTION  DES HOSPITALIERS, HOSPITALIERES et FAMILLES :  
Evelyne MONPOIX : 12 Place Saint Luc 88000 DEYVILLERS – Tél 03 29 34 70 08 – 06 72 24 76 51 
Adresse mail : evelyne.monpoix@wanadoo.fr 

Nous vous demandons instamment de respecter la date limite d'inscription 
Au regard de ce qui s’est produit dans d’autres hospitalités, la photo est à ce jour, un élément juridique 

indispensable pour l’inscription ; merci de votre compréhension.  
  

� � � � LE REGLEMENT du pèlerinage (voyage et hébergement) SE FERA EN UNE SEULE FOIS TOUT 
COMPRIS LORS DE L'INSCRIPTION.  

− Les chèques vacances peuvent être acceptés mais sans indiquer le nom du bénéficiaire 
− Paiement échelonné accepté 
En cas de difficultés personnelles, veuillez adresser un courrier au président (dossier confidentiel) 

 
 
 

Les jeunes enfants ou petits enfants, accompagnés par leurs parents ou grands parents, oncles, tantes, parrains ou 
marraines, pourront être pris en charge par une animation organisée et encadrée durant la journée. Ils seront hébergés 
avec leurs parents ou grands parents. 
Une autorisation parentale sera demandée � Prendre contact avec Evelyne Monpoix. 
 

 
 
 

� ASSURANCE  
Les professionnels de santé :médecins, infirmières, kinésithérapeutes… doivent être assurés en responsabilité 
civile professionnelle. Si ce n’est pas le cas, l’'Hospitalité souscrira pour le compte de ces personnes une 
assurance auprès du "sou médical" à charge et géré par l’HNDL. 

 

� DESISTEMENT  
 Sauf raison particulière (décès familial, maladie, raison professionnelle justifiée, résultat d'examen scolaire) 
 dans les 15 jours précédant le départ, il sera retenu ou dû 30 % du prix du voyage. 

 

� BESOIN D'AIDES   
 Les soucis financiers ne doivent pas être un obstacle à votre venue à Lourdes. N’hésitez pas à vous adresser 

au président par courrier : Etienne Marchal 2, rue du 14 septembre 88170 CHATENOIS ou 06.07.78.61.46 

 

� ATTENTION  
 Les éventuels frais de soins et de retour liés à une fragilité psychique incomberont aux personnes qui se 
 seraient engagées de manière inconsidérée. 

 

 DISCIPLINE  
Dans le cas où un hospitalier(e) se signalerait par une attitude non conforme à l'esprit de l'Hospitalité, en non 
cohérence avec le but de l’association, il pourra être pris à son encontre une mesure d'exclusion de 
l'Hospitalité. Il(elle) en sera averti(e) par le président ou l'un des vices présidents et sera d'une application 
immédiate. 
RI : il existe un règlement intérieur qui sera envoyé à tous les nouveaux hospitaliers, les anciens l’ayant déjà 
reçu lors de la dernière Assemblée Générale ; tous peuvent le consulter sur le site : 
         http://www.hospitalite-saint-die.fr/ 

 

� AUTORISATION DE PUBLICATION  
Vous autorisez, de droit, l'Hospitalité Notre Dame de Lourdes de Saint Dié à publier des photos de vous prises 
durant le pélerinage dans le bulletin, toutes autres publications ou sur le site internet de l'Hospitalité et dans les 
publications du diocèse ou lors d'un tournage de film. 

 
N'oubliez pas d'emporter à Lourdes un papier d'identité et votre carte vitale et  

celle de votre mutuelle 

INSCRIPTION ET REGLEMENT  

PELERINAGE 

CONDITIONS  PARTICULIERES  



 

QUELQUES  RAPPELS   LIES  AU REGLEMENT INTERIEUR  

 

 

Ce qu'il faut savoir avant de s'engager comme hospitalier(e) ....  
 
 
Vous avez décidé de vous inscrire en tant qu'hospitalier ou hospitalière pour accompagner les pèlerins malades et en 
situation de handicap à Lourdes. Cette démarche, que vous soyez nouveau ou déjà venu, est un engagement de 
service qui sera riche d'échanges et de partage mais qui implique des qualités et nécessite des efforts.  
 
*  Être en bonne forme physique : le service commence dès 6 h 15 et se termine vers 21 h. Le pèlerinage dure 7 
jours et le voyage peut être fatigant. 
 
*  Être disponible : c'est d'abord être là où on vous a affecté, accepter le service qu'on vous a demandé et effectuer les 
tâches qu'il exige jusqu'au bout. C'est tout simplement dire «OUI » à ce que vous vous êtes engagés à faire devant 
Marie pour les personnes malades ou en situation de handicap. 
 
* Être poli et souriant : c'est commencer par dire « Bonjour, bonsoir », quelques mots aux personnes malades, aux 
autres hospitaliers. C'est aussi essayer d'aller vers tous les malades, ne pas rester entre amis, entre anciens, entre 
jeunes… 
 
*  Être ponctuel et fiable : les personnes malades sont vite désorientées ou affectées par un retard même minime ou 
surtout par une promesse non tenue.  
 
*  Être discret et respectueux : quand une personne se confie à vous, quand vous devez faire une toilette, des soins ...  
 
*  Être solide moralement : vous serez peut-être confrontés à des situations, à des souffrances parfois difficiles à 
vivre sereinement (ou …à des souffrances qui peuvent vous fragiliser) Mais vous ne serez jamais seul pour les 
aborder ; n’ayez pas peur de partager avec vos responsables ou des plus anciens : ils vous aideront 
 
*  Avoir confiance en vous : si on vous a demandé un service, si on vous a confié une responsabilité, c'est qu'on sait 
que vous êtes capable de l'assumer. Avoir confiance en les autres : ne pas vouloir faire tout seul, partager les tâches, 
se relayer, déléguer ...  
 
*  Rester simple : si vous ne savez pas faire, demandez et l’on vous expliquera, on vous accompagnera. Si vous ne 
pouvez pas faire, dites-le, on vous comprendra.  
 
*  Rester calme et serein : la fatigue, la chaleur, les attentes debout en plein soleil, les ordres, les contrordres ... autant 
de contrariétés fréquentes mais aussi la volonté de bien faire nous font parfois courir, nous agiter ... et oublier les 
personnes malades qui se sentent alors responsables de nos difficultés.  
 
*   Être priant : le pèlerinage est une démarche de foi. Nous devons accompagner les personnes malades en les 
amenant aux cérémonies mais aussi et surtout participer, à leurs côtés, aux moments forts du pèlerinage, même si nos 
motivations sont plus timides.  
 
*   Partager : les tâches, les repas, les difficultés,  les fous rires, les chapelets et la bière du soir ;  
 
 
 
Un  pèlerinage sera bon si vous revenez grandi moralement, heureux d'avoir servi avec le sourire et dans le 
calme, fatigué certainement, épuisé peut-être, mais ressourcé par tant de confiance, de simplicité, de foi et 
d'amour.  
 

Regardez  devant : les difficultés, même passées, s’oublient ; le meilleur reste… 
 
 
 



HOSPITALITE NOTRE-DAME DE LOURDES                    HOSPITALIER(E ) � photo   à coller ici 
DIOCESE DE SAINT-DIE                                                                  Médecin  � obligatoire pour mise à    .                                                                                                             

.                                                                                                                                                IDE   �                                                   jour du fichier  Merci 

INSCRIPTION AU PELERINAGE DES VOSGES À LOURDES  
 

(Veuillez remplir TOUTES les RUBRIQUES même si ce n'est pas votre 1er pèlerinage). 
 
NOM :……………………………………………………………. 
 
 

Prénom :…………………………………………………………. 
 
 

Date de naissance :……………………………AGE :…………. 
 
Adresse :…………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………. 
 
Email :…………………………………………………………… 
 
N° tél. fixe :…………………………………………………....... 
 
N° tél. Portable : ………………………………………………… 
 

 

VOYAGE  
 

 

� J’utilise le moyen de transport organisé par l’Hospitalité 
 

 
� Je me rends à Lourdes par mes propres moyens et  
   j’arriverai  le ……………  à …………………… 
 

 

HÉBERGEMENT À LOURDES  

 

Voulez vous que nous vous retenions une chambre ? 
oui �        non �                          Chambre seule � 
 
lit double  �  2 lits � 3 lits � 
 
avec qui ?..................................................................................... 
 
 

CATEGORIE   - TARIF����A - B - C - D - E – F - G 
(Entourer la bonne réponse)          

����AUTRE  
 
• Si hébergement indépendant, merci d’en préciser les 
coordonnées.....................................................................................
......................... 

 

COUT  TOTAL  DU  PELERINAGE 
A  REGLER 

 

Selon mon choix de logement ou situation particulière 
je retiens le tarif suivant :  
 
MONTANT  DU TARIF :……………....….....€ 
 

CHAMBRE INDIVIDUELLE :…………………€ 
 

REDUCTION COUPLE :………………..…....€ 
 

PRIX TOTAL RETENU  : …………….€ 

 

 

• SERVICES AUPRES DES MALADES : nous tiendrons 
compte autant que faire ce peut de ce que vous cocherez. 
 
Au restaurant : préparation des tables  - aide au service des repas   
aide à couper la viande,  à manger  - débarrassage et ménage  � 
 
Dans les chambres :  réfection des lits et ménage. � 
                                   Toilette          � 
Aux piscines : � 
 
• GARDES DE NUIT à Lourdes:  
Nous organisons des gardes de nuits à l’accueil des malades :  
MERCI D’ACCEPTER votre nomination 
 
• RENSEIGNEMENTS DIVERS :  

 

� Avez-vous déjà participé à un pèlerinage en tant 
qu’hospitalier (ère)   oui  �          non  � 
 
Si oui dans quel service :…………………………………… 
 
� Quels talents pourriez-vous mettre au service des malades 
(musique – chants – etc…) 
 
�J’autorise l’Hospitalité à utiliser une photo où j’apparaîtrais ainsi 
que dans les publications de l’hospitalité et diocésaines    
 

REGLEMENTS A FAIRE SEPAREMENT  
 

• 1�CELUI DU PELERINAGE  : impérativement joint à 
l’inscription. Chèque bancaire à l’ordre de :  

 

PELERINAGE A LOURDES DE L’HOSPITALITE  
 

• 2�CELUI DE LA COTISATION   à l’association HNDL 
OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER AU PELERINAGE  

 

Et, si je n’ai pas encore réglé ma cotisation 2017, je joins 
un chèque séparé de 15 € ou 25€ pour un couple (gratuit aux 
mineurs) à l’ordre de : HNDL  DIOCESE DE SAINT -DIE  
 
Fichier déclaré à la CNIL, conformément à la loi 78-17 du 
06/01/78. Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient 
diffusées à d'autres organismes (sauf à notre compagnie 
d'assurance) cochez la case ci-contre    � 
 
� Je viens dans le cadre de l'Hospitalité, association loi 1901 donc 
je m'engage à respecter toutes les règles du R I de ce groupe. 
 

Fait  le :                                                Signature 
 
 
 

------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 

A renvoyer avant le 1er juin 2017  à : Evelyne MONPOIX       12, Place St Luc    
                  88000  DEYVILLERS     
                  tél : 03 29 34 70 08  -  06 72 24 76 51   

ATTENTION DE BIEN VERIFIER LE LIBELLE DE VOS CHEQUE S   (version EM février  2017) 


