
  

Lettre   aux   Présidents   de   régions   Amicitia   
  
  

Comme  vous  le  savez  déjà,  après  cette  année  2020  sans  pèlerinage,  nous  avons   décidé  lors  d’une                  
réunion  de  bureau  de  l’UMA  de  maintenir  un  pèlerinage  pour  2021,  à  la  période  habituelle  de                  
juin.   
Néanmoins,  étant  donné  la  situation  sanitaire  actuelle  et  son  évolution  probable,  nous  sommes               
malheureusement  amenés  à  prévoir  des  restrictions  sur  les  participations,  de  façon  à  ne  pas  exposer                 
les  pèlerins  les  plus  fragiles  aux  risques  de  la  Covid  19,  et  ne  pas  exposer  Amicitia  à  des  recours                     
juridiques   éventuels.   

Le  Dr  Léon-Marc  Griffon,  médecin  accompagnateur  du  pèlerinage  qui  participait  à  la  réunion,               
nous  a  communiqué  les  précisions  suivantes :  «  Cette  épidémie  ne  sera  pas  jugulée  rapidement.               
Malgré  les  espoirs  portés  par  la  vaccination  pour  en  raccourcir  l’évolution  et  nous  en  protéger,  le                  
risque  perdurera  vraisemblablement  fin  juin.  Les  mesures  d’hygiène  et  de  précautions  sanitaires              
resteront  de  règle  et  nous  ne  pouvons  mettre  en  danger  des  personnes  fragiles  en  les  accueillant  à                   
l’Accueil  Notre-Dame.  (…)  La  gestion  médicale  de  cas  contacts  serait  difficile :  isolement,              
quarantaine,  tenues  protectrices  et  mise  en  œuvre  des  protocoles  sanitaires…  Malades  et              
accompagnants  seraient  mis  en  danger.  (…)  Il  est  peu  probable  que  les  médecins  traitants  acceptent                 
de   signer   sans   réserve   une   autorisation   de   pèlerinage   dès   le   mois   de   mars  ».   (…)   

«   
Il  serait  nécessaire  de  faire  effectuer  des  tests  4  jours  avant  le  départ.  En  cas  de  positivité,  la                    

situation   serait   difficile   à   gérer :   toute   projection   de   réservation   est   donc   difficile.   
Il  faut  aussi  prendre  en  compte  l’évolution  de  la  société  et  la  responsabilité  de  plus  en  plus                   

importante  qui  pèse  sur  les  responsables  de  pèlerinage,  et  les  médecins.  La  bonne  volonté  de                 
chacun  a  peu  de  poids  devant  la  loi !  Si  n’importe  quel  pèlerin  peut  se  rendre  à  Lourdes   sous  sa                     
propre  responsabilité  et   en  gestion  autonome ,  ce  n’est  malheureusement  pas  le  cas  de  la  plupart                 
des   personnes   que   nous   accompagnons  ».   

  
L’équipe  de  préparation  du  pèlerinage,  aidée  d’autres  membres  du  CA  de  l’UMA  a  prévu,  après                 

l’avis  médical  ci-dessus,  de  n’ouvrir  le  pèlerinage  2021  qu’aux  personnes  n’ayant  pas  de               
pathologies  qui  présenteraient  des  complications  importantes  au  cas  où  elles  contracteraient  la              
Covid.  À  partir  de  cette  donnée,  il  a  été  décidé  de  n’ouvrir  l’inscription  qu’aux  personnes  ne                  
présentant  pas  de  caractère  de  fragilité,  totalement  autonomes,  ne  dépendant  pas  d’auxiliaire  de  vie                
pour  la  toilette,  l’aide  au  coucher  et  les  repas...  Aucun  service  d’hospitalières  et  hospitaliers  ne  sera                  
mis   en   œuvre   par   Amicitia.   

Vous  comprenez  donc  bien,  chers  présidentes  et  présidents  de  régions,  que  cela  va               
inévitablement  faire  de  nombreux  déçus  parmi  les  adhérents  malades  et/ou  en  situation  de  handicap                
de  notre  mouvement.  Mais  avec  cette  pandémie  qui  ne  sera  très  certainement  pas  finie  au  mois  de                   
juin,  nous  ne  pouvons  prendre  le  risque  d’emmener  des  personnes  fragiles,  qu’elles  soient  ou  non                 
malades.  Il  va  être  nécessaire  de  bien  faire  comprendre  cette  décision  auprès  des  personnes  pour                 
lesquelles   le   désir   dépassera   la   sagesse.   

C’est  pourquoi  nous  vous  demandons  de  faire  un  sondage  auprès  des  adhérents  de  vos  propres                 
régions,  pour  savoir  combien  de  personnes  seraient  intéressées  pour  aller  à  Lourdes  dans  de  telles                 
conditions.  Il  est  important  aussi  de  bien  faire  comprendre  aux  futurs  pèlerins  que  ce  départ  vers                  
Lourdes  se  fera   sous  leur  propre  responsabilité .  Ni  le  Mouvement  Amicitia,  ni  la  Directrice  de                 
pèlerinage,  ni  les  médecins  ne  peuvent  assumer  la  responsabilité  du  risque  de  voir  un  pèlerin  fragile                  
être   atteint   par   la   Covid.   

  
Pour  tenir  compte  de  tous  ces  éléments,  le  pèlerinage  2021  aura  un  visage  différent  de  celui  que                   

nous   vivons   habituellement :   
D ATES  :   du   lundi   7   au   vendredi   11   juin,   donc    une   nuit   de   moins    sur   place   
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H ÉBERGEMENT  :  hôtels  ou,  pour  les  personnes  qui  le  souhaitent,  l’Accueil  Notre-Dame  qui              
proposera  les  mêmes  services  qu’un  hôtel.  Pas  de  service  médical,  pas  d’infirmières,  pas  de  service                 
d’hospitalières   ni   d’hospitaliers   sur   place.   

D ÉPLACEMENT  :  en  cas  de  difficulté  de  déplacement  dans  le  sanctuaire,  une  entraide  entre  pèlerins                
sera   mise   en   place.   

Le   PROGRAMME   permettra  de  vivre  ce  pèlerinage  différemment :  rythme  plus  aéré  laissant  du               
temps  personnel,  approfondissement  du  message  de  Lourdes  avec  un  chapelain,  découverte  de  lieux               
pas   ou   peu   connus.   

  
Ceux  qui  vivront  ce  pèlerinage  le  feront  au  nom  de  tous  ceux  qui  n’ont  pu  s’y  joindre                   

physiquement,   et   des   moyens   concrets   seront   mis   en   place   pour   les   y   associer.   
  

Merci  de  votre  aide  en  nous  donnant,  avant   fin  décembre ,  le  nombre  de  personnes  qui                 
envisageraient  de  participer  au  pèlerinage  2021  à  Lourdes  dans  les  conditions  énoncées              
précédemment.  Cela  facilitera  le  travail  de  toute  l’équipe  de  préparation,  notamment  pour  les               
réservations   à   demander   au   sanctuaire   comme   dans   les   hôtels   

  
En   attendant   de   pouvoir   nous   retrouver   tous   ensemble   aux   pieds   de   Notre-Dame   en   2022   
  
  

L’équipe   de   préparation   pèlerinage   
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