
Hospitalité 
Notre-Dame de Lourdes

INSCRIPTION 
127ème pèlerinage

du 20 au 25 août 2022

« Allez dire aux prêtres... »



Réunion préparatoire

Accueil et réunion spécifique pour les nouveaux hospitaliers
Réunion pour tous les hospitaliers : présentation du pèlerinage et 
remise du vestiaire 
Temps de prière

13h30.......

14h30 ......

17h00 ......

JEUDI 18 AOÛT 2022 au centre diocésain 41 route de Neufchâtel  Rouen

      Tenue
- Hospitalières : blouse bleue et tablier blanc
- Hospitaliers : chemise bleu ciel, manches courtes et pantalon  
 beige
La  tenue de service est portée tout le temps, dans la journée 
comme dans la soirée // (commande de vestiaire en pièce-jointe)

Musique
Les hospitaliers(ières) musiciens 
sont les bienvenus    !
Les occasions seront 
nombreuses pour jouer de la 
musique et chanter pendant le 
pèlerinage.  
N’oublie surtout pas de prendre 
ton intrument avec toi :)

Les jeunes
Devenir jeune hospitalier ou 
hospitalière, c’est donner et se 
donner. 
Viens, l’Hospitalité compte sur Toi !

Contact : 
lebourg.clarisse@orange.fr



- La fiche d’inscription remplie
- La fiche de location/achat des 
tenues
- Les différents règlements

A retourner avant le ....
SAMEDI 9 JUILLET 2022

- Transport en TGV à     
partir de Rouen
- Départ samedi 20 août 2022 
au matin 
- Retour le jeudi 25 août 2022 en fin 
de journée 

Transport

Une réunion de retour de 
pèlerinage aura lieu le samedi 
1er octobre 2022 à 15h. 
Lieu à préciser.  

Je soutiens le pèlerinage 
en faisant un don 
déductible des mes impôts 
à la hauteur de 66% de son 
montant.
Chèque séparé - à l’ordre 
de HNDL

Don

Agenda

Inscivez vous vite, de votre rapidité 
dépendent les inscriptions de malades 

que nous pourrons accueillir.



Renseignements

HOSPITALIERS ..... Pascal LANFRY
                                  06 64 61 34 52  //  pascal.lanfry@wanadoo.fr     
                                  Bruno VANDENBULCKE
                                  06 82 28 25 50                         

HOSPITALIÈRES ... Edwige LEBREC 
                                   06 77 5348 63   //  edwige.lebrec@orange.fr

HOSPITALITÉ NOTRE-DAME DE LOURDES
Mail : hndlrouen@gmail.com

N’attendez pas pour 

vous inscrire !


