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Les services proposés à Lourdes

Fondé en 1960, l’Hospitalité Notre-Dame de la Lumière 
a pour mission d’assurer l’accueil et l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap et des personnes 
déficientes visuelles à mobilité réduite lors des pèlerinages 
organisés par la pastorale de Voir Ensemble.
L’Hospitalité fait partie de Voir Ensemble, mouvement 
chrétien des personnes aveugles et malvoyantes.

Lors du Pèlerinage annuel de Voir Ensemble en avril, les 
hospitaliers assurent plusieurs services à destination des 
personnes à mobilité réduite :
• A l’Accueil Saint-Frai ou Notre-Dame (repas, ménage, 
permanence)
• Accompagnement des personnes aux différents rendez-
vous du pèlerinage (messes, réunions, cérémonies, soirées, 
processions)
• Service lors des cérémonies (communion, quêtes, aider au 
flux des pèlerins)

Accompagner les plus fragiles

Menthe à l’eau : un groupe 
pour les plus jeunes

Lors du Pèlerinage de Lourdes, l’Hospitalité propose le 
service « Menthe à l’eau ».
Ouvert aux enfants et adolescents déficients visuels 
ou voyants, Menthe à l’eau offre un cadre favorisant 
les échanges, la solidarité entre les jeunes pèlerins et 
leur permet de connaître le message de Lourdes et de 
l’Evangile.
Des temps privilégiés sont organisés du mardi au vendredi 
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Une 
équipe d’animateurs accueille votre enfant pour des temps 
de partage, de jeux et de prière. 

Devenir hospitalier

L’Hospitalité Notre-Dame de la Lumière fonctionne grâce à 
sa règle de vie. Elle est ouverte à tous ceux qui souhaitent 
s’engager au service des plus fragiles dans la fraternité et la 
joie de se sentir utiles.
Des temps de rencontre sont proposés en dehors des 
pèlerinages pour permettre aux hospitaliers de se connaitre 
et de mieux appréhender le handicap visuel.


