
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 
du  16 au 19 août 2021

INFORMATION aux FAMILLES 
et aux DIRECTEURS D’EHPAD

Madame, Monsieur,

L’Hospitalité diocésaine de Pamiers organise chaque année, avec la Direction des Pèlerinages du Diocèse 
de Pamiers, du 16 au 19 août, un pèlerinage à Lourdes pour toutes les personnes malades ou handicapées 
désirant s’y rendre. En raison de la crise sanitaire, en 2020, le pèlerinage avec malades ou handicapés n’a 
pu se faire. Les Sanctuaires de Lourdes ont travaillé à l’élaboration d’’une charte sanitaire qui a reçu la 
validation de l’organisme de contrôle indépendant « Véritas ». De notre côté, nous travaillons à mettre en 
place une structure apportant une sécurité maximale en conformité avec cette charte. Un médecin référent 
COVID a été nommé à côté du médecin référent du pèlerinage. (Voir notre Protocole sanitaire joint.)

Une équipe médicale composée du médecin coordonnateur (référent du pèlerinage), du médecin référent 
COVID, de plusieurs autres médecins, infirmières, aides soignantes … sera à la disposition des malades 
pendant tout le séjour… Cette équipe veillera à ce que les traitements en cours soient suivis pendant la 
durée du pèlerinage. Sous la direction du médecin référent COVID, une équipe anti-COVID assurera  la 
vigilance permanente pour le strict  respect du protocole sanitaire.

Un prêtre accompagnateur ainsi que plusieurs diacres animeront des temps forts, des célébrations, des 
messes autour de Notre Dame de Lourdes, dans le strict respect de la charte sanitaire des sanctuaires de 
Notre Dame de Lourdes …

Notre  association,  sous  la  responsabilité  de  la  Direction  Diocésaine  des  Pèlerinages  du  diocèse  de 
Pamiers, dispose bien évidemment de toutes les assurances nécessaires à l’organisation de ce séjour. Les 
membres  du bureau dont les  noms et  adresses figurent  ci-dessous peuvent  être contactés  pour toutes 
précisions ou renseignements complémentaires.

Notez bien que, en raison du contexte sanitaire, le pèlerinage peut être annulé jusqu’à la veille du départ, 
les inscrits étant remboursés des frais avancés...

Le directeur des pèlerinages : Émile BONNET 06 13 23 76 91
Le président : Mathieu ACIEN 06 61 81 56 20
La vice-présidente : Jo LELONG 06 09 98 28 11
Le vice-président : Jean Louis LAJOUS 06 86 25 98 52
Le médecin référent du pèlerinage : Philippe CALLEJA 06 61 56 10 32
Le médecin référent COVID : Régis GAUTHIER d’AUNOUS 06 76 86 27 61

Sur chaque secteur, une équipe participera à l’inscription des malades en collaboration avec le référent de 
la maison de retraite.

Bien cordialement,

Le directeur des Pèlerinages,               Le président de l’Hospitalité diocésaine,
        Emile BONNET                                         Mathieu ACIEN


