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Spontanément ou sur suggestion d'amis, vous désirez venir à Lourdes pour servir les malades. L'Hospitalité accueille toutes les personnes de 

bonne volonté : il vous sera possible d'y vivre, avec d'autres, une expérience de Foi dans le Message de Lourdes. 

 

Le bon fonctionnement des "Centres d'Accueil des malades" est assuré par des permanents (communautés religieuses et salariés) et par des 

bénévoles qui viennent passer un temps de stage à Lourdes (6 jours minimum de service). 

__________________________ 

 

Les Hospitaliers de pèlerinage s'occupent des malades de leur pèlerinage. Les bénévoles de l'Hospitalité Notre Dame de Lourdes assurent les 

tâches suivantes :service des tables (aide à la distribution des repas, vaisselle) / entretien des parties communes (distribution du linge…) / service 

de la sacristie / porterie (prêt de fauteuils roulants) / accueil au puits de lumière (point information, cartes postales, point rencontre…) 

__________________________ 

 

La durée du service est de 6 à 15 jours. Pour y être admise, il faut avoir 18 ans minimum, être en bonne santé, et joindre à votre bulletin 

d'inscription une lettre de recommandation du prêtre de votre paroisse ou d'un responsable de votre pèlerinage, ainsi qu’une photocopie de votre 

carte d’identité. 

 

Par respect pour les malades, la tenue exigée est celle de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes. Elle se compose d’un tee-shirt ou un chemisier 

blanc, d’une jupe bleu marine ou noire à hauteur du genou, d’une blouse blanche couvrant la jupe et d’un gilet bleu marine ou noir.  

 

Les quatre premières années, vous suivrez une formation d'une journée sur le message de Lourdes et la vie des sanctuaires. Les stagiaires de 1ère 

année doivent arriver au plus tard le dimanche soir. 

 

Votre présence à Lourdes est totalement bénévole et vous assumez vos frais de voyage, d'hébergement et de repas. Pour celles qui désirent être 

hébergées à l'Accueil Marie Saint-Frai une participation de 12 .20€ /jour est demandée pour la chambre et le petit déjeuner. Nous rappelons aux 

stagiaires qui seront logées, qu'elles sont responsables de la propreté de leur chambre qu'elles devront rendre impeccable à leur départ (draps 

fournis – prévoir le linge de toilette).  

 

Les repas se prennent à l'extérieur de l'Accueil, à l'exception du petit-déjeuner, dans les selfs à disposition (prix modique). 
 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D'INSCRIPTION 

Nom, Prénom :………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance :…………………………………………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : …………. Ville: ……………………………... Pays :………………………………… 

Tél : ………………………………………………………. Port : …………………………………… 

Adresse électronique :…………………………………………………………………………………. 

Profession : ……………………………………………….. Diocèse : ……………………………….. 
 

Langues étrangères – Lesquelles ?.......................................................................................................... 
 

Désire être logée à l'Accueil Marie Saint-Frai : OUI  

Nom de la personne qui partagera la chambre : …………………………………………………..  

Arrivera à Lourdes, le    à h. 
 

Repartira de Lourdes, le    à h. 

 

A renvoyer avec une enveloppe timbrée à votre adresse. Merci.   Date et Signature : 

 

ACCUEIL MARIE SAINT-FRAI 
Service des Stagiaires 

3 Avenue Bernadette-Soubirous 

65100 LOURDES 

Tél : 05.62.42.80.03  Fax:  05.62.42.80.04 

E-mail : stagiaires.fndd.lourdes@nerim.fr 

Site      : www.marie-st-frai.org 

 

 

 

HOSPITALITE NOTRE-DAME DE LOURDES 

Chacune aura à cœur d'être "artisan" d'une charité discrète et compréhensive, accomplissant son service dans la simplicité et 

dans la joie, donnant ainsi un témoignage vivant de collaboration fraternelle et chaleureuse avec les religieuses de l'Accueil 

Marie Saint-Frai, au service de Notre-Dame, des malades et de tous ceux qui sont accueillis dans cette maison. 

 

 

 
(Photo d'identité 

récente) 

à remplir par la conseillère : Fiche HNDL transmise  Lettre de recommandation classée   cotisation payée   Photocopie CNI   
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