Lourdes 2013
Hospitalier(ère)
à Lourdes

Pourquoi pas vous ?

Rejoignez-nous !

Hospitalière, hospitalier
Pourquoi pas vous ?
En 2012, les Sanctuaires de Lourdes ont accueilli
des dizaines de milliers de personnes malades ou handicapées
venues en pèlerinage.
Or, il faut 2 accompagnants pour 1 personne malade
ou handicapée. Les besoins sont immenses !
Alors, répondez OUI à cet appel en 2013 !
Devenir hospitalière ou hospitalier,
c’est découvrir la joie de se mettre au service de l’autre.
La formation : nous vous la donnerons.
Amenez avec vous simplement tout votre coeur
et vous reviendrez plus riche qu’avant...

Nous avons besoin
de vous !
Un pèlerinage de plusieurs jours à Lourdes cela coûte cher.
Beaucoup de nos amis malades ou handicapés
n’ont pas les moyens financiers suffisants.
S’il ne vous est pas possible de venir à Lourdes
pour les accompagner,
alors aidez les en leur offrant
tout ou une partie de leur pèlerinage.
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Avril : du 27 au 29

Hospitalité Bordelaise

05 56 24 97 07

Mai : du 13 au 18

Hospitalité Franciscaine

06 07 15 97 25

Juin : du 3 au 8

Hospitalité Amicitia

05 56 36 48 84 / 06 81 94 34 94

Juillet : du 9 au 13

Hospitalité Bordelaise

05 56 24 97 07

Août : du 11 au 16

Hospitalité Notre-Dame de Salut

05 57 87 16 98

Septembre : du 17 au 21

Lourdes Cancer Espérance

05 47 29 06 99 / 06 15 28 10 68

Octobre : du 1er au 5

Hospitalité du Rosaire

05 56 44 70 50

(Personnes âgées)
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Quête pour les hospitalités à la sortie de la messe
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LES PELERINAGES EN 2013
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Pour faire un don, établir un chèque à l’ordre de:
Ass Diocésaine de Bordeaux (pour les hospitalités)
183 cours de la Somme 33097 Bordeaux Cedex
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