Hospitalite - Yvelines
Hospitalite Yvelines est une association de 700 hospitaliers du
Diocèse , dont le but est de se mettre au service des personnes
souffrantes pour leur permettre de se rendre en pèlerinage à Lourdes
et de les soutenir durant toute l'année. Pendant les vacances scolaires
de printemps, l' hospitalité organise leur transport et leur
hébergement à Lourdes ,en collaboration avec la direction des
pèlerinages, qui organise et assure la démarche chrétienne du
pèlerinage. Les personnes accompagnées sont au cœur des
pèlerinages. Le souci des plus faibles guide a la fois l'organisation du
séjour et la préparation spirituelle ._Les pèlerins malades voyagent
en TGV ou en cars aménagés., hébergés dans les établissements d'
Accueil spécialisés . Le suivi des soins et la restauration sont assurés
par les hospitaliers . Les personnes les plus autonomes sont hébergées
en hôtel, accompagnées par des hospitaliers. Partir à Lourdes , c' est
aller à la rencontre du Christ, à l invitation et sous le regard
bienveillant de la Vierge Marie. C'est un cheminement intérieur de
prières et de conversion . Temps de service et de vie fraternelle, temps
de grâces et temps donné au Seigneur,; seul, en couple,en famille, avec
enfants ou petits-enfants.
_ Hospitaliers: pourquoi pas vous ?? Les services proposés
sont très variés et accessibles à tous : Service en Chambres, Service
d'accompagnement des malades en hôtels, Service Restauration.
Service Brancardiers, Service Arc-en-Ciel :blanchisserie, tisanerie,
piscines etc. D'autres services nécessitent des compétences
specifiques : aumônerie, médecins, infirmières, aides-soignantes. Et
aussi les tâches administratives, de logistique et d' organisation. Les
hospitaliers tous bénévoles désirent du fond du cœur servir avec
humilité, à l image du Christ ; tous pèlerins sans distinction ,
jeunes, âgés, bien portants, malades, handicapés, de toutes conditions
sociales et de toutes origines, tous profondément unis , côte à côte
en procession vers la Grotte de Massabielle.

Ensemble avec MARIE

,

Osons la Rencontre !

" dans la joie de la mission "
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