Lourdes, le
23 Avril 2020

Objet : Message aux pèlerins et groupes en désir de venir à la Cité Saint-Pierre
Chers pèlerins,

Nous espérons que ce courrier vous trouvera en bonne santé. Il est évident qu’en cette période la priorité
est de prendre soin les uns des autres et c’est pour cela que nous reprenons contact avec vous. L’équipe
de la Cité Saint-Pierre se mobilise pour vous permettre de venir ou revenir à Lourdes dès que la situation
le permettra.

Notre maison s’est inscrite dans le cadre fixé par le Secours Catholique - Caritas France en cohérence
avec les directives de sécurité gouvernementales. Nous avons donc fermé notre activité principale
d’hébergement de pèlerins en précarité le mardi 17 mars 2020. Sur demande de la DDCSPP 65, nous
avons assuré la continuité de l’activité existante d’hébergement d’urgence (personnes victimes
de violences conjugales et femmes isolées à la rue).

Les Fils de la Charité et les soeurs de l’Immaculée Conception, qui vivent à la Cité Saint-Pierre,
portent dans la prière et les célébrations la situation des pèlerins et des bénévoles en ce temps
de crise. Nous recevons les intentions de chacun et les partages, nous prenons contact avec les uns et
les autres. Ces intentions sont transmises au Recteur du sanctuaire de Lourdes. Un livre d’or est
constitué depuis le début et continuera à s’écrire ici à la Cité Saint-Pierre.

Dès que le gouvernement nous le permettra, nous reprendrons l’accueil des pèlerins, des familles et des
individuels. Ceci, avec quatre principes :





Garantir la santé et la sécurité des pèlerins, des bénévoles et des permanents.
Prioriser notre mission d’accueil des personnes et des familles en précarité,
Vivre ensemble la fraternité,
Se ressourcer dans le cadre naturel de la Cité Saint-Pierre.

Nous vous accueillerons en faisant appel à votre collaboration responsable de la manière suivante :





Les gestes barrières et la distance physique seront respectés pour le bien et la sécurité
de tous.
Nous accueillerons à raison d’une personne par chambre sauf dans la situation des
couples et familles qui pourront être hébergés en chambres multiples.
Nous accueillerons toutes les personnes ne présentant aucun symptôme de la maladie
(fièvre, maux de tête,...)
La veille et le suivi médical sont sous la responsabilité des pèlerins. Nous tenons à vous
rappeler que la Cité Saint-Pierre n’est pas une structure médicalisée.
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Nous serons en mesure de revenir vers vous au 1er Juin, une fois que les règles de déconfinement
ainsi que les indications sur l’accueil en hôtellerie et restauration au niveau national seront précisées.

D’ici là, prenez soin de vous et de votre entourage et n’hésitez pas à nous contacter. Les aumôniers et
les sœurs sont disponibles pour vous écouter et porter avec vous vos intentions de prières.
L’équipe de la Cité Saint-Pierre
Contact Réservation:
Email:reservations.csp@secours-catholique.org
Tel: 07 85 21 09 46
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