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 ÊTRE BÉNÉVOLE

Devenez hospitalier…

Les hommes, appelés « brancardiers » et les femmes, 
appelées « hospitalières » aident ensemble à la toilette 
et aux tâches quotidiennes des pèlerins malades et 
handicapés. 

L’équipe médicale, composée de médecins, 
pharmaciens(nes), infirmier(es) et kinésithérapeutes, 
assure la continuité des soins des pèlerins selon leurs 
contraintes et leurs prescriptions médicales.

Quelles que soient votre expérience ou vos compétences, 
le principe étant d’être au service des pèlerins malades 
et handicapés, avec de la bonne volonté et de la 
bienveillance. 

En première année, vous êtes encadré(e) par un 
parrain ou une marraine qui vous aide à découvrir 
votre environnement.  

VENEZ VIVRE 

ET PARTAGER 

VOTRE PLUS BELLE 

SEMAINE !

CONTACT

C’est avant tout un état d’esprit 

« L’esprit hospitalier, c’est l’esprit de service en faisant 
passer l’intérêt des autres avant son intérêt personnel, 
c’est l’esprit d’humilité en acceptant le service demandé, 
sans s’imposer, dans l’esprit de Bernadette, c’est l’esprit 
de docilité en acceptant d’apprendre, c’est l’esprit de 
constance en accomplissant le service, complètement,

 ‘ ‘

Adresse postale : 
Hospitalité Lyonnaise N.D de Lourdes

6 avenue Adolphe Max
69321 Lyon Cedex 05 

Tel : 04 78 81 48 49 

Mail : contact@hospitalite-du-lyonnais.fr

   Site internet :

hospitalite-du-lyonnais.fr

jusqu’au bout, c’est l’esprit de 
générosité en engageant 

notre coeur, nos forces 
et notre intelligence, 
c’est  le respect de la 

personne avec discrétion, 
délicatesse, douceur, dans 

les gestes comme dans les 
paroles.» 

S’adressant à Bernadette, Marie lui dit  : 
‘‘ Je ne vous promets pas le bonheur

 de ce monde mais de l’autre. ‘‘
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Rejoignez nos équipes 
selon votre lieu de résidence

L’HOSPITALITE LYONNAISE

L’Hospitalité Lyonnaise de Notre Dame de Lourdes est 
une association loi 1901 issue d’un mouvement qui a 
pris forme aux alentours de 1875, après les apparitions 
de la Vierge à Bernadette Soubirous, à la grotte de 
Massabielle en 1858.

L’Hospitalité Lyonnaise est composée d’environ 800 
membres, dont environ 600 bénévoles se rendent à 
Lourdes chaque année. Ces bénévoles issus de tous 
horizons, sont répartis à Lyon et dans des associations 
appelées « sections locales » sur la région lyonnaise,
principalement à Villefranche sur Saône, Tarare, Saint 
Symphorien sur Coise, Mornant et Saint-Laurent de 
Chamousset. 

PÈLERINAGE À LOURDES

Le pèlerinage diocésain se déroule habituellement dans 
le courant de la première quinzaine de juin durant 6 jours, 
voyage compris. 

Son programme est supervisé par le Service Diocésain 
des Pèlerinages et établi en collaboration avec l’Hospitalité 
Lyonnaise. 

Il est en cohérence avec les différents impératifs et vise à 
être complet tout en limitant les déplacements des pèlerins. 

Des temps libres sont aménagés ainsi que des visites 
organisées de lieux emblématiques autour de Lourdes 
avec un accord médical préalable. 

Un temps festif et convivial clôt le séjour. 

D’autres événements ponctuent le reste de l’année
dans cet esprit de partage et de fraternité 

avec nos frères malades et handicapés. 

PELERINS MALADES
ÂGÉS OU HANDICAPES

Vous pouvez participer au pèlerinage diocésain au 
sein de l’hébergement spécialement prévu à l’accueil 
Marie Saint Frai. 

Vous pouvez venir seul ou accompagné(e) de votre 
conjoint ou d’un proche. Vous serez alors « pèlerin en 
accueil » accompagné(e) par l’Hospitalité Lyonnaise 
(différent des pèlerins hébergés en hôtels, autonomes). 

En accueil, vous êtes encadrés médicalement 24h/24 
par des professionnels de santé. Ils vous accompagnent 
pendant votre séjour et assurent si besoin l’aide à la 
prise de vos traitements, vos soins (pansements, 
injections…), une aide à l’hygiène si nécessaire, en 
collaboration avec les hospitaliers.

Pour toute information en tant que pèlerin en accueil, 
vous pouvez contacter spécifiquement la direction 
des pèlerinages au 04 78 81 48 20.

 Venez nombreux 
partager 

cette merveilleuse 
semaine fraternelle !

Ces bénévoles ont pour but d’accompagner et assister 
dans les meilleures conditions, environ 400 pèlerins 
malades et handicapés de la région lyonnaise, qui
souhaitent se rendre à Lourdes lors du pèlerinage 
diocésain de Lyon en général entre début et mi-juin. 


