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Chers Amis, 

 

Le temps est venu de vous adresser les documents relatifs à notre prochain Pèlerinage 2022 

 

 

DEPART jeudi 16 juin matin et RETOUR mardi 21 juin soir 

 

Merci de vous inscrire dès réception de ce courrier et avant le 25 mars 2022 
 
 

En 2019, le TRAIN JAUNE c’était 100 malades/ 200 brancardiers et hospitalières/ 30 pèlerins/ 110 jeunes 

autour de notre évêque, de nos prêtres et religieuses du Diocèse de Lille. 

 

2022 est une année de reprise après cette période de pandémie. Le TRAIN JAUNE sera ce que nous en ferons 

collectivement. 

Dans tous les cas, les maîtres mots restent 

 

Fraternité … disponibilité… simplicité… partage avec nos amis malades 

Etre au Service dans la Joie ! 
 

Et ce, dès l’arrivée sur le quai de la gare de Tourcoing, au cours du voyage, à Lourdes, dans les chambres, au 

restaurant, pendant les  cérémonies ... 
 

Afin de vous aider à compléter votre dossier d’inscription, voici quelques renseignements :  

 

SERVICES DANS LE TRAIN 

 

Restauration dans le TGV : nous avons besoin d’une équipe de volontaires pour aider les malades à se restaurer 

dans le train et pour servir les boissons. 

Garde dans le train : Lors du voyage en TGV,  3 voitures sont destinées à l’accueil des malades. Nous devons 

assurer des gardes pendant le trajet pour accompagner les malades. La durée d’une garde est de 1h30 et se fait 

en équipe. Il nous faut 2 brancardiers et 2 hospitalières dans chaque voiture. Merci de répondre à cet appel. 
 

 

SERVICES à l’ACCUEIL NOTRE DAME Où LOGENT LES PELERINS MALADES  

 

Service en salle : accompagnement en équipe des pèlerins malades soit auprès de pèlerins hommes soit 

auprès de pèlerins femmes, pour prendre soin d’eux, les écouter, prier et participer ensemble aux cérémonies. 
 

Petit Train de l’Amitié : accompagnement des pèlerins souffrant d’un handicap mental et participation aux 

offices et activités propres au Petit Train (les cérémonies sont adaptées, gestuées, chantées, dansées …). 

 

Restaurant : préparation des tables, service des plats, rangement, matin, midi et soir. 

 

Tisanerie : aider à la préparation des différentes collations pendant le pèlerinage. 

 

Garde de nuit à l’Accueil : pendant notre séjour, nous devons assurer une garde chaque nuit à l’accueil. Chaque 

jour une équipe de nuit de 4 ou 5 personnes est formée sous la direction d’un infirmier. Chaque année, nous 

manquons de volontaires pour assurer ce service qui est une expérience inoubliable ! 

 

Aide à l’animation spirituelle : avec l’équipe pastorale du train jaune, animer les temps de prière avec nos amis 

pèlerins malades lors des carrefours en salle et prières en chambre. 
 



 

SERVICES A LOURDES 
 

Piscines : ce service a lieu chaque jour, le matin et l’après-midi. Sous l’autorité de l’Hospitalité de Lourdes, les 

« pisciniers » et « piscinières » aident les pèlerins qui accomplissent ce geste d’humilité et de confiance en Dieu, 

suivant l’exemple de Bernadette. Très beau service qui peut nous apprendre la prière. 

Il est possible de servir aux piscines à mi-temps et d’effectuer également un service en salle.  

 

Services de l’Hospitalité : Afin d’assurer un bon déroulement des cérémonies nous avons besoin d’aide pour le 

service cérémonies et accueil lors des processions, le service communion pendant les messes, le service quêtes 

ainsi que les permanences à l’accueil (journalières).  

Ces services sont complémentaires au service en salle d’hommes ou de femmes.  
 

Chorale : Participer à la Chorale du diocèse pendant les différentes cérémonies du pèlerinage. (Prévoir plusieurs 

répétitions avant le départ.) 

 

Service Chorale en dehors de Lourdes : et pourquoi pas si vous êtes disponible lors de nos rencontres en 

septembre et pour l’Épiphanie en janvier, nous avons besoin de vous … 
 

TENUE VESTIMENTAIRE 
 

Uniforme pour les Hospitalières et jeunes filles :  Uniforme pour les Brancardiers : 

     Blouse blanche           Pantalon correct 

     Jupe (jupe en jean possible) et pull  bleu marine       Chemise claire unie 

     Chemisier ou tee-shirt blanc (pas de débardeur)       Foulard et médaille * 

     Foulard, Béret et médaille* 

 

*si nécessaire, le foulard, le béret et la médaille seront vendus lors de la réunion de départ pour ceux qui les 

auraient égarés. 

Pour les nouveaux, compter 18 euros pour les femmes et 12 euros pour les hommes. 

 

 

DATE A RETENIR  
 

Réunion de Départ : Jeudi 9 juin à 19h00, établissement scolaire Saint-Rémi, 10, rue Notre Dame des Victoires     

à Roubaix. 
 

 

 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS  

 

Contactez : Elodie Delloye : 06.14.71.88.37 ou Jean-Yves Tiberghien : 06.75.43.18.07 

 

Ou par mail :  contacthdltrainjaune@gmail.com, et allez sur notre site : trainjauneroubaix.ovh 

 

 

 

Nous nous réjouissons de tous vous retrouver cette année.  N’hésitez pas à venir avec vos amis et votre famille ! 
 
 
 
 

Dominique SOINNE – Jean-Yves TIBERGHIEN – Elodie DELLOYE 
Luc Olivier LEPOUTRE - Emmanuelle SAUNIER 


