
selon les jauges pour les célébra�ons et indiquant les tarifs. 

DIRECTION DIOCESAINE des PELERINAGES            HOSPITALITE DIOCESAINE NOTRE-DAME-DE-LOURDES

Valence, le 15 mars 2021

Durant toute la durée du pèlerinage programmé du 25 au 31 juillet 2021, des MESURES SANITAIRES seront

à suivre IMPERATIVEMENT, lors du VOYAGE ALLER & RETOUR, dans le SANCTUAIRE de LOURDES, dans la

CITE MARIALE, et dans les LIEUX d’HEBERGEMENT. Si elles peuvent paraître contraignantes, ces mesures

n’ont d’autre but que d’offrir un « cadre sécure » pour vivre ce pèlerinage pleinement dans la confiance et

le  souci  des  autres.  Les  membres  de  l’équipe  d’anima�on,  les  responsables  de l’Hospitalité,  de  cars,

d’hébergement… veilleront au respect de ces mesures.

1. DISTANCIATION PHYSIQUE et GESTES BARRIÈRES : 

ne pas se toucher, pas de poignées de mains, pas d’accolade ni embrassade.

2. PORT D’UN MASQUE HOMOLOGUÉ OBLIGATOIRE toute la journée, sauf pour manger.

Le même MASQUE ne sera u�lisé que pendant 4 heures au maximum, et changé avant si humide. Il

sera donc nécessaire de prévoir au minimum 3 masques par journée.

Les masques usagés seront jetés dans les poubelles ordinaires, JAMAIS PAR TERRE !

3. GEL HYDROALCOOLIQUE

Se LAVER LES MAINS aussi souvent que possible, notamment avant de me5re son masque ou après

l’avoir touché.

A défaut,  SE  DESINFECTER LES MAINS avec du GEL hydro-alcoolique,  lors de l’entrée dans une

nouvelle pièce, après avoir touché des objets u�lisés par d’autres (poignées, rampes…). Prévoir un

pe�t flacon de gel individuel à garder avec soi en permanence, et des mouchoirs en papier pour

s’essuyer les mains.

4. Durant TOUT le pèlerinage,  RESTER AU SEIN DU GROUPE dans lequel on est placé.  Un groupe

cons�tue une « bulle » qui doit demeurer à distance des autres « bulles ». Dans les lieux de repas,

outre les consignes spécifiques, respecter la place a5ribuée pour tous les repas.

5. Lors des rassemblements respecter RIGOUREUSEMENT les horaires (du fait des jauges du nombre

maximum de personnes autorisées dans les lieux de célébra�ons et dans les salles).  Respecter

l’EMPLACEMENT affecté au groupe auquel on appar�ent.

Préalablement à son inscrip=on chaque pèlerin, y compris hospitalier - pèlerin en hôtel - famille…, aura

pris soin de DEMANDER l’AVIS à son MEDECIN habituel. Pour lui-même, et pour les autres pèlerins, nous

demandons à chaque pèlerin éligible à la VACCINATION de faire tout son possible pour en bénéficier dans

des délais perme5ant une immunité op�male (dernier rappel avant fin juin).

IMPORTANT ! Un résultat néga�f de TEST PCR de moins de 72h sera demandé à chacun le jour du départ.

Du fait du départ un dimanche ma�n, prévoir de prendre rendez-vous avec votre laboratoire ou votre

infirmière de façon à avoir le résultat au plus tard le vendredi soir.  

Si nécessaire, l’actualisa$on de toutes ces mesures seront communiquées au plus tard avant de monter

dans le car. 
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