
HOSPITALITÉ DIOCÉSAINE

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du 16 au 19 août 2021

Fiche Mémo pour les hospitaliers « inscripteurs »

La pandémie COVID nous oblige à prendre un maximum de précautions et le format du 
pèlerinage sera certainement réduit pour ce qui concerne les malades (50 au grand 
maximum). Par conséquent l'étude des dossiers médicaux tiendra compte de la prise de 
risque pour les malades comme pour les valides.

Pour l’inscription des malades ou handicapés, il vous sera difficile d'effectuer une sélection 
et nous le comprenons parfaitement ; cependant quelques éléments peuvent vous aider à 
ne pas entretenir de faux espoirs. Dans ce but, nous vous indiquons les pathologies 
exposant le malade à un risque de complication du COVID. Il s'agit essentiellement de 

- l'obésité, 
- du diabète,
- de la désorientation avec risque de fugue,
- de l'incapacité à comprendre et à appliquer les consignes.

En ce qui concerne la vaccination pour les malades elle est obligatoire.
Pour tous, le test PCR COVID négatif de moins de 72h sera exigé pour monter dans le 
bus et pour pouvoir pénétrer dans les Sanctuaires.
 
Le port du masque sera obligatoire tout au long du pèlerinage (sauf repas et nuit). 

Enfin il existe un engagement moral à respecter toutes les consignes sanitaires 
pendant la durée du pèlerinage.

Les dates de clôture des inscriptions sont impératives :
- 30 juin pour les malades ou handicapés,
- 15 juillet pour les hospitalières et hospitaliers.
Les années passées, une certaine tolérance a permis d’accepter des inscriptions jusqu’à 
la dernière minute. Étant donné les circonstances et la complexité de l’organisation du 
pèlerinage dans les conditions sanitaires actuelles, les dates seront respectées : ne 
seront inscrits que ceux qui auront envoyé leur fiche d’inscription avant la date de 
clôture ! (Ne pensez surtout pas que l’on vous connaît et que votre inscription est tacite !)
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