
HORAIRES DE DÉPART DES CARS SPÉCIAUX 
 

ALLER       RETOUR 
                                                                    Lundi 13 avril  Vendredi 17 avril 
      FIGEAC – Parking cars Delbos        8 h.                          17 h.30  
      GRAMAT – Groupe scol. Blanqui        9 h.                          18 h.30 
      GOURDON – Derrière l'hôpital        8 h.30            18 h.30 
      SAINT CÉRÉ – Stade de rugby        8 h.                          18 h.30 

(à côté du Funérarium) 
      CAHORS – Parking  Ludo Rollès      10 h.                          17 h.30 
      CASTELNAU M. - Place de la Mairie      10 h.                          17 h.30 
      TOULOUSE - sur Rocade                           11 h.                             15 h. 
      LOURDES – Accueil Notre-Dame                                      Départ à partir de13 h. 

(Transit) 
 

A prendre avec toi : 
 

- 1 blouse ou tunique blanche pour les filles (si tu n’en as pas, 
préviens-nous) 

- 2 paires de bonnes chaussures 
- Une trousse de toilette 
- Un vêtement de pluie 
- Un repas froid dans un sac indépendant pour le car, à l’aller 
- Prendre badge et foulard du dernier pèlerinage 

 
Réunion obligatoire de préparation (au choix) : 

  
 Cahors, Maison des Œuvres   28 Mars 2020 de 9 h 30 à 12 h 30 
                  Figeac, salle Ozanam :   04 avril 2020 de 9 h 30 à 12 h 30 

Repas partagé en fin de réunion  
 
 

Pas de remboursement en cas de désistement après le 01 avril 2020 
Retenue de 50 % si désistement entre le 10 mars et le 01 avril 2020 

Remboursement intégral si désistement avant le 10 mars 2020 
 

 
PARTIE A CONSERVER 
 
 

 
 

PÈLERINAGE DE L'HOSPITALITÉ DIOCÉSAINE 
CAHORS-ROCAMADOUR 

                     sous la présidence de Monseigneur Laurent CAMIADE 
                          Du lundi 13 avril au vendredi 17 avril 2020 
 
                                            Thème de l’année 2020 : 

« Je suis l’Immaculée Conception » 
 
 
 

AU SERVICE DES PERSONNES MALADES                             
OU HANDICAPÉES 

J‛ai besoin de toi ! 
  Tu as entre 16 et 25 ans … 

Nous te proposons de vivre 5 jours de joie, de partage, 
        de rencontre et de découverte, comme Hospitalier(e) 

 



INSCRIPTION DES JEUNES HOSPITALIERS (de 16 à 25 ans - étudiants) :                                                                 
PARTIE A RENVOYER Avant le 15 mars 2020         

 Coût du séjour tout compris : 276 € (transport, hôtel CENTRAL repas et 
hébergement en chambre double). Coût minimal demandé : 100 €* 
 Spectacle « Bernadette de Lourdes », je réserve OUI / NON, prix 10 € 
(*) Si tu le peux, donne plus, cela aidera un autre jeune à venir en pèlerinage et si tu as des 
difficultés pour honorer ces montants fais-nous le savoir  
 
J'envoie mon inscription et ma réservation de spectacle à :   
     Jean-Marc LASFARGUETTES - 12 rue des Chardonnerets -  46000 CAHORS 
    accompagnée du chèque libellé au nom de : Hospitalité Diocésaine de Cahors 
 
Nom ……………………………….. Prénom : …………………………………………. 
Établissement fréquenté (ou profession)…………………………………..………………. 
Date de naissance : …………      Lieu de naissance : ……..……………………………... 
BAFA :      OUI     NON                Formation secouriste  à jour :     OUI   NON  
Adresse :…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………. 
Téléphone portable :……………………………………………………...... 
Courriel : ………………………………………………………………….... 
Je viens avec un instrument de musique (lequel) :…………………………. 
Lieu de départ :………………        Lieu de retour (si différent) : ………… 
Je désirerais loger avec : …………………………………………………..... 
Je souhaite accompagner dans le car................................................................ 
Je verse la somme de………….........€. par chèque. 
 
Je souhaite être : merci d’indiquer de 1 (trop top)  à 3 (mouais –bof) votre ordre de 
préférence : Hospitalier-ère en chambre      Service restaurant       Animation liturgique                   
 
A………………………, le…………………2020 

                                                           

                                    Signature : 
******************************************************************************************* 

Pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans, faire compléter le formulaire ci-dessous par le père, la mère ou le 
responsable légal. 

Je soussigné : Prénom……………………………………………………Nom………………………………………… 
autorise mon enfant : Prénom……………………………………………Nom………………………………………… 
à participer comme Hospitalier (e) à LOURDES du 13  au 17 avril  2020.         
                                                                                    
A  ………………, le…………………..2020 
                                                                     Signature : 
 
IMPORTANT : joindre copie de la pièce d'identité côté photo, ou photo 
(avec nom et prénom au dos)                                                                   

 
 

SERVIR 
 

Avec les autres Hospitaliers, tu seras au service des personnes malades ou 
handicapées pour : 

• L’accueil 
• L’écoute 
• L’accompagnement aux célébrations 
• La participation aux services, repas et entretien 

 
Et si tu le désires !!!  …la prière, la 
découverte de Lourdes … 
 
Un pélé à Lourdes mais 
c’est quoi ?! 
Les personnes malades, handicapées 
ou âgées viennent à Lourdes 
accomplir un pèlerinage. 
Dans ce lieu où la Vierge Marie est 
apparue à une petite bergère (Sainte 
Bernadette), ils viennent prier et se 
recueillir : c’est un moment 
inoubliable dans leur vie qu’ils ont 

parfois attendu longtemps. 
Nous avons besoin de toi pour les accompagner durant ce pèlerinage. Pendant ton service, tu 
vas découvrir que beaucoup de personnes malades ont une vie spirituelle profonde. Tu vas 
accompagner des personnes qui ont rencontré Dieu dans leur vie. 
En donnant ton temps et ton amour aux malades durant le pèlerinage, peut-être découvriras-tu, 
toi aussi, que Dieu est Amour et qu’il t’aime infiniment ?... 

 
Pour tous renseignements : 

 Aumônier des jeunes : Père Jean-Baptiste DIGEON  
        Tél 06 28 29 62 42 ;  jbdigeon@gmail.com 

 Président de l'Hospitalité : Jean-Marc LASFARGUETTES   
jean-marc.lasfarguettes@orange.fr 
 Secrétariat-Renseignements : Brigitte BERA-LEYGONIE  

Tél : 06 33 19 79 76 
 Responsable des jeunes : Marielle TEULIER 

marielle.teulier@gmail.com 
 
Jeunes Hospitaliers Cahors-Rocamadour  & 
 Hospitalité Diocésaine Cahors-Rocamadour 
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