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Le Mot de la présidente
Nous sommes tous invités !
Nous voici à l’aube d’une nouvelle année. Dans cette lettre très riche vous trouverez plusieurs articles
notamment sur notre week-end passé à St Molf près de Guérande à la Maison Rivage en novembre dernier.
Cette maison a une belle histoire, elle est gérée par une association créée par Philippe Gervot par ailleurs
directeur général adjoint de Voir Ensemble et directeur de l’établissement médico-social de Terre-Neuve. Nous
avons pu rencontrer des résidents et découvrir leurs activités. Une facette de Voir Ensemble que l’on connaît
peu. Nous avons découvert, ou redécouvert , pour certains les environs, un petit port de nuit, les marais salants
de Guérande pour les plus chanceux qui sont restés jusqu’au dernier moment. Nous avons vécu un temps de
de partage d’amitié et de prière entre les hospitaliers présents avec Hervé notre aumônier qui, comme à son
habitude, nous a fait une petite conférence passionnante sur le thème 2017 de Lourdes : le Seigneur fit pour
moi des merveilles. Ainsi nous avons commencé à nous préparer pour notre prochain pèlerinage. Vous
trouverez toutes les explications pour bien préparer ce temps fort de l’année, et surtout vous inscrire ! En
parlant de temps fort, nous avons aussi à préparer les 90 ans de notre association Voir Ensemble qui aura lieu
le 24 et 25 juin 2017. En tant qu’Hospitalité nous avons proposé nos services lors de ce week-end en espérant
qu’un grand nombre pourra venir partager ce moment unique. Enfin je vous rappelle notre projet de pèlerinage
en Terre Sainte en 2018, il n’est pas trop tard pour vous inscrire ! Alors il est temps pour moi de vous
souhaiter une bonne année 2017, comme l’a développé Hervé, sous le signe de l’Espérance qui est le signe de
notre identité de chrétien. Et je cite à nouveau notre Saint pape Jean-Paul II : « N’ayez pas peur ! » Yala !
Allons de l’avant tous ensemble !

Marie-Pierre
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Compte-rendu du week-end de novembre 2016 en Bretagne:

Un Week-end en Bretagne :
Vendredi 11 novembre, dans un petit hameau à quelques kilomètres de Guérande la maison Rivage et
ses hôtes Philippe et Françoise Gervot nous accueillent dans cet ancien corps de ferme entièrement
rénové. http://www.handirivage.fr/
Cette maison a pour mission d'accueillir des touristes en situation de handicap. Philippe qui travaille à
mi-temps au siège de Voir Ensemble en tant que directeur adjoint et sa femme Françoise accueillent
ces groupes pour leur faire découvrir leur belle région. Dans tous les cas nous, nous en avons bien
profité : jolie table avec petits cadeaux d'accueil (caramels au beurre salé, petit sachet avec de la Fleur
de sel), visite de la petite chapelle au fond du parc, présentation de la maison, un dîner délicieux
(soupe de légumes, quiche, salade, fromage et kouign amann … et ce sera comme ça à tous les
repas….) et puis sortie nocturne à Piriac, un joli petit port avec ses ruelles typiques.
Samedi matin, rencontre avec Hervé sur le thème : « le Seigneur fait pour moi des merveilles », après
une petite présentation (voir mot d'Hervé), nous échangeons par petits groupe. Nous pourrons
continuer notre réflexion à Lourdes.
L’après midi, Philippe est revenu nous chercher pour nous emmener au foyer de vie Les Amarres à
Trignac. Le gestionnaire en est Voir Ensemble. Le bâtiment est situé dans une zone résidentielle qui
permet des actions avec le quartier. Il est entouré d'un petit jardin, il se compose de 2 unités de vie et
de l'accueil de jour. Y sont accueillies des personnes ayant une déficience intellectuelle. Des actions
avec le quartier ont lieu régulièrement.
Caroline, Alvira, Guillaume, Thomas, François, Agathe, Jean François et leurs accompagnateurs
Coralia et Emilie, nous attendent dans leur lieu de vie. Ils nous ont fait visiter leur chambre, leur salle
de vie et les ateliers de l'accueil de jour.
Ce dernier espace entièrement géré par Voir Ensemble est constitué de plusieurs espaces : un atelier
bois avec la fabrication de fauteuils, atelier de petites fabrications de décorations : sapins. Il y a aussi
le jardin , ses légumes anciens et ses décorations .
Un goûter savoureux nous a été préparé : gâteaux maison et jus de pomme artisanal pressé par les
résidents. Et puis nous avons aussi pu acheter des souvenirs de notre passage : jus de pomme,
confitures, chutney, portes clés… ah quelqu'un au piano, nous voilà en train de fredonner des
chansons… nous serions bien restés encore un peu mais il faut nous quitter. Vous pouvez les retrouver
via ce lien lors d'une émission de radio:
http://www.lafrap.fr/audio/download/2711/ecoutez_la_difference_foyer_des_amarres_trignac_nov_2
011.mp3
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Vraiment un grand merci tous pour leur accueil , le partage de leur vie et le fait de nous ouvrir leurs
espaces privés.
De retour au Rivage, rendez vous dans la petite chapelle pour la messe célébrée par Hervé et son
nouvel enfant de choeur !!! C'est une première pour Hervé, une messe avec nous : beaucoup
d'émotions, de sérieux, de prières mais aussi un petit fou rire parce que Hervé reste Hervé et nous
toujours près à rire d'un rien.
Dimanche matin, il faut commencer à se quitter, pour les derniers une petite visite des marais salants
et de la maison du sel s'impose.
Au fait, je n'ai pas parlé du temps, pourtant en Bretagne cela s'impose : alors un vrai temps de
Breton : du soleil, de la pluie et du soleil…, nous avons aussi fêté l'anniversaire de Marie France.
Je tiens vraiment à remercier Philippe et Françoise pour leur accueil, leur organisation, le temps qu'ils
ont pris pour nous faire visiter, nous expliquer le fonctionnement de la maison. Nous avons passé un
moment serein et ressourçant.

Foyer de vie « Les Amarres»à Trigna

Moment de prière dans le jardin

Repas convivial dans une bonne ambiance
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LOURDES 2017

Notre 72ème pèlerinage annuel à Lourdes se déroulera du 17 au 22 avril 2017. Inscrivez-vous vite ! Tout
rassemblement est une fête et une joie. Cela permet à chacun de sortir de lui-même pour être avec les autres.

Thème 2017
Le Sanctuaire de Lourdes propose aux pèlerins de cette année 2017 le thème :

Extrait du Thème Pastoral 2017 développé par le Père André CABES, recteur du Sanctuaire : « Le
magnificat de l’espérance » :
« Nous sommes invités à porter sur la souffrance le regard de Marie. Dès les premiers moments de la Bonne
Nouvelle, à Cana, elle sait montrer à Jésus les besoins des hommes, et elle sait montrer aux hommes le chemin de
Jésus…
Par son regard et son sourire, Marie partage à Bernadette la joie du Magnificat, la fécondité d’une vie qui se laisse
visiter par Dieu…
Avec Marie, nous accueillons le souffle de l’Esprit Consolateur…
Lourdes est ce lieu unique au monde où sont « exposés » les plus misérables, les souffrants, qu’habituellement on
cache et on ne veut pas voir, parce qu’ils nous montrent nos fragilités, nos faiblesses, nos handicaps… Mais làbas ces blessures deviennent des portes de lumière par la grâce d’un regard qui ne juge pas, et qui aime. Le fruit
de notre démarche de pèlerinage pourrait être un renouvellement du regard, qui apprend à aimer et à faire
exister. Les Bernadette d’aujourd’hui nous transmettent le reflet du sourire de Marie... »

Invitation au Chapelet
Cette année, nous souhaitons participer au Chapelet à la Grotte. Toute l'année, nous prions...
Nous nous adressons à Dieu pour le remercier, pour lui demander pardon, pour lui demander quelque chose, pour
lui raconter notre journée, pour être juste un moment avec Lui parce qu'on L'aime,...
Nous pouvons prier avec les mots qui sortent de notre cœur, mais aussi en utilisant une prière connue de tous les
chrétiens le Notre Père. Nous pouvons aussi demander à Marie de prier pour nous: "Je vous salue Marie."
On le voit, il y a de multiple manières de prier.
En octobre, dans les églises et chapelles, nous prions avec Le Rosaire. Nous nous adressons à Dieu (en disant le
Notre Père), avec l'aide de Marie (en disant des "Je vous salue Marie"), et en plongeant dans la Bible pour
méditer la vie de Jésus.
Les textes de la Bible utilisés ont été classés en mystères.
Un mystère, c'est Dieu qui se révèle aux hommes, mais en restant toujours un mystère pour l'homme (on ne peut
comprendre la totalité de Dieu) et il y a quatre séries de mystères.
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Temps d’échange avec le Prédicateur
Nous avons la chance et la joie d’accueillir, pour notre pèlerinage, le Père Christian MAHEAS, vicaire à Notre
Dame des Champs et aumônier national de l’Office Chrétien des personnes Handicapées (OCH).
La Fondation OCH est au service des personnes malades ou handicapées, de leurs familles et de leur entourage.
Attentive à tout type de handicap (mental, physique, sensoriel ou psychique), la Fondation soutient toute initiative
susceptible de contribuer à l’insertion sociale, familiale et ecclésiale des personnes malades ou handicapées, quels
que soient leur handicap ou leurs difficultés. Elle puise son inspiration dans la foi chrétienne.
Prêtre du diocèse d’Ile-de-France, le Père Christian Mahéas, fort de sa foi et d'une longue amitié avec les
personnes handicapées, nous invite tous, chrétiens, à nous laisser évangéliser par ceux qui "dérangent". Pour vous
donner l’envie de venir le rencontrer, voici un extrait d’un article paru dans le n° 154 d’Ombres et Lumière, le
journal de l’OCH, qui va dans le même sens que les paroles du Père Cabes et des suites de « Diaconia » :
« Pas évident pour des parents d'emmener leur enfant handicapé à la messe du dimanche! La peur de déranger
et de ne pas être à la hauteur les empêche d'y participer, parfois pendant des années, et les prive, souvent bien
malgré eux, d'une grâce et d'un soutien primordial.
Or l'Eucharistie est "la source et le sommet de toute la vie chrétienne" (Lumen Gentium). En elle, Jésus
associe son Église et tous ses membres à son sacrifice de louange offert une fois pour toutes sur la Croix à son
Père. Il permet ainsi au Corps qu'est l'Église de se constituer, de recevoir les grâces et les forces nécessaires
pour son pèlerinage sur la terre.
Si tout baptisé est membre de ce Corps ; si nous découvrons profondément qu'il est fait de membres différents;
si les plus faibles lui sont nécessaires (1 Co 12,24), alors il n'y a aucune raison pour qu'un membre, aussi
handicapé et fragile soit-il, n'ait pas sa place au cœur de cette assemblée, la messe étant le rassemblement de
tout le peuple de Dieu.
La prédilection de Jésus pour les personnes malades et handicapées en Palestine montre que l'Église ne saurait
faire autrement que de prolonger jusqu'aux membres les plus faibles de l'humanité d'aujourd'hui, ces gestes de
Jésus que sont les sacrements et l'Eucharistie en particulier. De tels membres y ont même un droit prioritaire.
Célébrant la messe chaque semaine devant une grande assemblée de personnes handicapées, je suis
touché par leur foi simple et forte….
Vicaire dans une paroisse où des personnes ayant un handicap participent avec leur famille à la messe du
dimanche, je suis frappé de voir combien un regard accueillant et bienveillant peut être d'un grand soutien
pour ces familles…
"Prenez place au cœur de l'Église", disait Jean Paul II aux personnes handicapées. Beaucoup reste
certainement à faire pour que ces paroles deviennent réalité dans nos paroisses ! Mais les initiatives se
multiplient et les mentalités reconnaissent aujourd'hui de plus en plus la richesse dont sont porteurs nos frères
blessés dans leur intelligence ou dans leur corps. Tournons-nous vers eux pour les accueillir, mais bien plus,
apprenons à recevoir d'eux cette présence mystérieuse de Jésus. »
Cet extrait vous montre combien ces paroles vont être source d’enrichissement pour nous tous et combien
nous avons hâte de le rencontrer et de mieux le connaître.

Alors, « Yallah » ! Invitons largement !
Invitons nos amis, nos frères et sœurs chrétiens ou en recherche !
Invitons des jeunes à venir découvrir le monde des déficients visuels,
appelés par Bernadette et Marie.
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LOURDES 2017
Réflexion de notre aumônier sur le thème de l'année.
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles »
Le sanctuaire de Lourdes propose aux pèlerins de l’année 2017 de suivre le chemin ouvert par la 25 ème journée
mondiale du malade à l’occasion de l’anniversaire de sa première célébration le 11 février 1993. C’est dans cet esprit,
qu’avec Marie, « Reine de la Confiance de de l’Espérance », Nous sommes invités à porter notre regard sur la
souffrance, la maladie et toutes les formes de détresses, de précarités humaines et spirituelles. En 2013 le pape François
lors d’une homélie a dit : Le magnificat c’est le cantique du peuple de Dieu en marche dans l’histoire. L’Eglise
universelle le chante depuis toujours et partout dans le monde. Ce Cantique est particulièrement intense là où le corps du
Christ souffre aujourd’hui la Passion. Où est présente la croix, pour nous chrétiens, il y a toujours l’espérance. S’il n’y a
pas d’espérance, nous ne sommes pas chrétiens. C’est pourquoi j’aime dire : « ne vous laissez pas voler l’espérance.
Qu’on ne nous vole pas l’espérance, parce que cette force est une grâce, un don de Dieu qui nous porte en avant, en
regardant le ciel.» Et Marie est toujours là, proche des communautés, de nos frères et sœurs. Elle les accompagne dans
leur marche et chante avec eux le Magnificat de l’Espérance. » Aussi Benoît XVI à Lourdes en 2010 a dit : « il est
normal que Marie, mère et modèle de l’Eglise, soit invoquée et vénérée comme « saltus infirmorum », « Salut des
infirmes ». Première et parfaite disciple de son fils, elle a toujours fait preuve, en accompagnant le cheminement de
l’Eglise, d’une sollicitude particulière pour la personne qui souffre … En célébrant les apparitions de Lourdes, lieu
choisi par Marie pour manifester sa sollicitude maternelle envers les malades, la liturgie repropose justement le
Magnificat qui n’est pas le cantique à qui sourit la fortune. Il est le « merci » de ceux qui connaissent les drames de la
vie et mettent leur confiance dans l’œuvre rédemptrice de Dieu. Comme Marie, L’Eglise porte en elle les drames
humains et la consolation divine au long de l’histoire. Acceptée et offerte, partagée sincèrement et gratuitement, la
souffrance devient un miracle de l’amour. »
Marie, Magnificat de l’Espérance pour Bernadette. Marie se laisse voir à Bernadette au fond du trou obscur d’un
rocher. Alors la petite bergère se heurte à une impasse … Impuissante ! En face d’elle, elle voit un tas de bois et d’os,
précisément ce qu’elle est venue chercher, mais même cela lui est rendu inaccessible par l’eau froide du Gave. Ce
moment résume toute son existence, vouée à l’échec, la maladie l’incapacité à apprendre à l’école et au catéchisme. A
14 ans Bernadette est comme une marginale, à la périphérie de Lourdes et de la société. Elle aurait pu disparaître de son
village sans que personne ne s’en inquiète, mais quelqu’un l’a vu au fond de son trou ! « Elle me regardait comme une
personne regarde une autre personne. » Telle est la grandeur et la beauté de Dieu sur l’être humain : « Dieu ne regarde
pas comme les hommes : les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » (1 Samuel 16,7) Par
son regard et son sourire, Marie partage à Bernadette la joie intense et brûlante du Magnificat, la fécondité d’une vie qui
se laisse visiter par l’amour immense de Dieu. Marie partage avec l’Eglise de Dieu la joie d’entendre à nouveau « un
bruit comme un coup de vent », le souffle de l’Esprit Saint et le souffle des commencements où tout devient possible …
J’existe pour quelqu’un ! C’est la joie intense des petits, des faibles et des pauvres, la joie même de la Sainte Trinité,
des Personnes Divines qui existent l’une par l’autre par le mouvement de l’Amour !
Lourdes un chemin d’humanité, d’intimité de vie, de foi et d’espérance en lien avec Bernadette. A Lourdes
spécialement nous sont révélés le visage et la présence des petits. Quand Marie finira par dire son nom à Bernadette, le
25 mars, le jour de la conception de Jésus, elle se désignera comme « l’Immaculée Conception », la toute lumineuse
d’une clarté qui ne lui appartient pas, mais qui lui est donné du cœur même de Dieu Béatitude Eternelle. Marie nous
invite à gratter l’épaisse carapace de notre orgueil et de nos peurs pour laisser jaillir la source et rendre les armes au Tout
Petit qui nous fait vivre et entrer dans le royaume des cieux. A Lourdes les pauvres sont venus. Les corps malades et les
cœurs desséchés se sont plongés dans le bain de la miséricorde. Lourdes devient un lieu de guérison de ces personnes,
un lieu de conversion des cœurs endurcis par le péché, un lieu d’espérance de renouveau. Avec Marie, nous accueillons
le souffle de l’Esprit Consolateur. Marie du « Magnificat » rend grâce pour le don de la vie qui nait en son sein, c’est
Dieu lui-même qui s’engage dans ce tout petit. Lourdes est une « oasis de miséricorde » lieu de guérison des cœurs par
la force du pardon. C’est un lieu unique au monde où sont « exposés » les misérables, les souffrants qu’habituellement
on ne veut pas voir car ils sont révélateurs de nos fragilités, de nos limites de nos faiblesses et de nos handicaps. Mais ici
ces blessures deviennent des portes ouvertes sur la lumière de dieu par la grâce d’un regard qui ne juge pas mais qui
aime en Vérité. Le fruit de notre démarche de pèlerinage pourrait être un renouvellement du « regard sur l’autre », qui
apprend à aimer et à faire exister.
Avec Marie et Bernadette, nous rendons grâce aujourd’hui pour le lieu et le temps de la miséricorde. Nos cœurs comme
nos corps se rendent disponibles à l’œuvre de Dieu, œuvre de guérison, de salut et de pardon qui nous est confiée à tous
pour être annoncée et diffusée largement, sans ménager notre peine et nos efforts.
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Le message de notre aumônier national

L’an dernier, nous avions eu la joie de faire l’expérience de la Miséricorde
dans nos vies, dans notre Eglise, dans notre monde.
Le père Roger Hébert nous avait ouvert un chemin de pardon et miséricorde.
Cette année, nous sommes invités à continuer notre chemin d’Espérance dans la joie.
Marie a redit souvent ce « magnificat », je dirais même qu’elle l’a vécu. Par son regard, par
son sourire,
Marie a partagé à Bernadette la joie du Magnificat, la fécondité d’une vie qui se
laisse visiter par Dieu.
Marie partage à L’Eglise, à Voir Ensemble la joie d’entendre à nouveau « un bruit comme un coup de
vent ». Ce bruit qui a changé la vie de Marie, ce bruit qui a changé la vie des apôtres
à la Pentecôte, ce
bruit qui a changé la vie de Bernadette, ce bruit qui peut avoir changé notre
vie personnelle, ce bruit qui
peut toujours changer la vie de notre association et de ses membres.
Ce bruit qui nous fait découvrir des merveilles dans l’Eglise et dans le monde.
Comme le dit le psaume 138 : « Merveille que je suis, merveille que tes œuvres » et
volontiers : « merveilles qui se vivent dans Voir Ensemble ».

j’ajouterais

Comme le dit Mathieu au Chapitre 25 « ce que vous faites à l’un de ces petits, c’est à moi
faites »

que vous le

Il nous proposé, cette année des 90 ans, qui nous ramène au commencement de Voir
Ensemble
appelé autrefois Croisade des aveugles, de regarder les merveilles qui ont existé, pépites de lumière
existent encore aujourd'hui et qui nous éclairent.

qui

Nous sommes invités à regarder ensemble ces merveilles, ces beautés au-delà des obscurités.
Marie nous invite à nous dégager de l’apparence pour découvrir au secret des cœurs, la
puissance de l’amour qui se donne.

toute-

Marie nous invite à gratter l’épaisse carapace de notre orgueil et de nos peurs pour laisser jaillir la
source.
Même si nous ne participons pas au pèlerinage, même si parfois, nous nous sentons un peu loin de Voir
Ensemble, c’est l’ occasion de voir les pépites d’or de nos groupes, de nous les
partager et
de nous les
envoyer .
Ne restons pas replier sur nos groupes, sur nos habitudes ! Laissons-nous guider par le
vent de
l’Esprit, comme Marie et Bernadette l’ont été. Soyons positifs ! Alors, nous pourrons
découvrir dans nos
Groupes ou nos Etablissements des merveilles.
C’est le père Mahéas, vicaire à notre Dame des champs et aumônier de l’OCH qui nous aidera sur
chemin à notre pèlerinage national.

ce

Je vous conseille de lire, de méditer de prier le magnificat. (Annexe 3)
Le magnificat, un merveilleux chemin de guérison, de pardon, de miséricorde !
Notre pèlerinage aura lieu du 17 au 22 avril. Invitez largement pour vivre dans la joie et la paix ce temps
fort de notre mouvement.
P. Roger LORDONG
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Congrès « Voir-Ensemble » à St-Denis ( banlieue parisienne )
Nous fêterons le 90ème anniversaire de notre association et mouvement.
Le week-end

du 24 au 25 juin 2017

Annexe 2

Dans nos vies, nos familles, nos groupes, le Seigneur fait aussi des merveilles… Nous
aimerions en rendre grâce, ensemble, à Lourdes…
Chaque groupe représenté, par peu ou beaucoup de pèlerins, vient à Lourdes cette
année, avec 1 ou 2 « pépites de joie »…
Pour DIACONIA, c’était un « livre des merveilles » !
Lors du rassemblement de la PPH (Pastorale des Personnes Handicapées) à Lourdes en
Septembre dernier, « PASSIONNEMENT VIVANTS », nous avons trouvé beaucoup
d’inventivité dans les messages : photos de groupes, de dessins….

Soyez inventifs !
Sur une page A4 ou A3 :
Ça peut être :
1 récit
1 dessin
1 poème
1 photo « montage »,
1 chanson, poème
Nous déposerons « nos pépites de joie » dans une « malle aux trésors » qui nous
accompagnera tout au long de notre pèlerinage et pour la messe télévisée du 10 septembre
2017, à la Paroisse Notre Dame des Champs, à Paris, à l’occasion du 90ème anniversaire de
Voir Ensemble
Alors, à bientôt, pour rendre grâce ensemble de ces pépites de joie que le Seigneur met
dans nos vies !
La joie, ça se partage !
Emmanuel
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Le Pape François nous dit, dans une homélie du 15 août 2013 :
″Le Magnificat, c’est le cantique de l’espérance, le cantique du peuple de Dieu en marche dans
l’histoire. […] L’Eglise le chante encore aujourd’hui et elle le chante partout dans le monde. Ce cantique
est particulièrement intense là où le corps du Christ souffre aujourd’hui la Passion. Où il y a la croix, pour
nous chrétiens, il y a l’espérance, toujours. S’il n’y a pas l’espérance, nous ne sommes pas chrétiens. C’est
pourquoi j’aime dire :
Ne vous laissez pas voler l’espérance !
Qu’on ne nous vole pas l’espérance, parce que cette force est une grâce, un don de Dieu qui nous porte en
avant, en regardant le ciel. Et Marie est toujours là, proche de ces communautés, de nos frères, elle marche
avec eux, et elle chante avec eux le Magnificat de l’espérance.
Avec Marie, accueillons le Souffle de l’Esprit Consolateur !
Et chantons « le Magnificat de l’Espérance » !
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MAGNIFICAT
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur
Il s'est penché sur son humble servante;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles;
Saint est son nom!
Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent.

Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
IL renverse les puissants de leurs trônes,
IL élève les humbles.
IL comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
IL relève Israël, son serviteur,
IL se souvient de son amour,
De la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.
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Le Rosaire : réciter son chapelet
Un chapelet de roses
Au sens strict, le chapelet est un "petit chapeau" ou comme une couronne. On avait en effet coutume, au Moyen
Age, de couronner de roses les statues de la Vierge, chaque rose symbolisant une prière, d'où le mot de rosaire.
C'est à partir du 12ème siècle que la prière du "Je vous salue Marie" commence à se faire répétitive. Elle s'est
organisée progressivement pour méditer l'histoire du Christ en compagnie de sa mère, Marie. Le 16 octobre 2002,
pour le 24éme anniversaire de son élection, le Pape Jean-Paul II a publié une Lettre apostolique : le Rosaire de la
Vierge Marie. Il ajoute ainsi cinq mystères à la méditation ordinaire et traditionnelle du Rosaire.

Méditer l'histoire du Salut
Le Rosaire est ainsi une forme de prière répétitive et très simple, durant laquelle on médite sur la place de Marie
dans le mystère du salut, pour s'y associer. Cette prière en effet n'est pas pure répétition : elle est méditation,
accueil du mystère de Dieu qui touche et rejoint nos vies. Le chapelet ou le rosaire sont ainsi une méditation de
l'Evangile, l'accueil pour le croyant, de la vie du Seigneur.
Dans la récitation du chapelet, chaque mystère est annoncé ou médité et suivi d'une dizaine de chapelet. Pour ne
pas perdre le compte, les fidèles utilisaient un collier de cent cinquante grains, nommé "patenôtre", qui est à
l'origine des chapelets actuels. Le rosaire a longtemps compté quinze mystères, répartis en 3 séries : les
mystères joyeux, douloureux et glorieux, ce qui amenait aux 150 Je vous salue Marie, qui en faisaient le Psautier
de Marie. Mais Jean-Paul II a rajouté en 2002 cinq nouveaux mystères : les mystères lumineux. Contemplons
donc cette immense fresque de la foi.

Les mystères joyeux
Les premiers mystères que l'on prie sont les mystères joyeux. Ils rappellent et contemplent le mystère de la
naissance et l'enfance de Jésus. Ce sont : 1. L'Annonciation : l'ange Gabriel est envoyé par Dieu à Marie, pour
lui annoncer qu'elle serait mère du sauveur (Luc 1, 26-38). 2. La Visitation : Marie rend visite à Elisabeth,
enceinte elle aussi, malgré son âge et sa stérilité. Elle mettra au monde Jean-Baptiste. Marie chante alors son
action de grâce à Dieu, dans le Magnificat (Luc 1, 39-56). 3. La Nativité : la naissance de Jésus à Bethléem et la
joie des bergers et des pauvres, l'adoration aussi des mages venus d'Orient (Luc 2, 1-21). 4 . La Présentation de
Jésus au Temple, comme la Loi juive le demandait pour tout premier-né masculin. Joseph et Marie se
conforment à cet usage. Syméon et Anne reconnaissent en l'enfant le Messie attendu par Israël (Luc 2, 22-40). 5 .
Le Recouvrement de Jésus, lorsque Jésus est retrouvé au Temple, au terme de trois jours, au cours du
pèlerinage effectué par Joseph et Marie comme c'était la coutume (Luc 2, 41-51).

Les mystères lumineux
Les mystères lumineux, introduits par Jean-Paul II en 2002 sont tout entiers centrés sur la personne de Jésus :
« Si l'on veut indiquer à la communauté chrétienne cinq moments significatifs - mystères lumineux - de cette
période de la vie du Christ, il me semble, dit Jean-Paul II, que l'on peut les mettre ainsi en évidence : 1. au
moment de son Baptême au Jourdain (Marc 1, 21), 2. dans son auto-révélation aux noces de Cana (Jean 2, 112), 3. dans l'annonce du Royaume de Dieu avec l'invitation à la conversion : (Marc 1, 15, Marc 2, 3-13, Luc 7,
47-48), 4. dans sa Transfiguration (Luc 9, 35 ) et enfin 5. dans l'institution de l'Eucharistie, expression
sacramentelle du mystère pascal (Jean 13, 1). Chacun de ces mystères est une révélation du Royaume
désormais présent dans la personne de Jésus.

Les mystères douloureux
Les mystères douloureux s'associent à la Passion et à la mort de Jésus : 1. L'agonie de Jésus au jardin des
Oliviers (Matthieu 26, 36-56), 2. la Flagellation (Marc 25, 15), 3. le Couronnement d'épines (Matthieu 27, 2731), 4. Le Portement de la Croix (Luc 23, 26-30) et 5. Le Crucifiement et la Mort de Jésus sur la Croix (Jean 19,
17-37).
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Les mystères glorieux
Les mystères glorieux méditent tour à tour : 1. La Résurrection de Jésus (Matthieu 28, 5-8), 2. L’Ascension
(Marc 16, 19-20), 3. La Pentecôte (Actes 2, 1-13), 4. L'Assomption de Marie (Apocalypse 12, 14-16) et 5. Le
Couronnement Marie dans le Ciel (Apocalypse12, 1).
L’Église a coutume de répartir la prière et la méditation de l'ensemble de ces mystères du Rosaire sur les jours de
la semaine, pour qu'ils irriguent ainsi l'ensemble de la vie : le lundi et le samedi, les mystères joyeux, le mardi et le
vendredi, les mystères douloureux, le mercredi et le dimanche, les mystères glorieux, et le jeudi, les mystères
lumineux.

Au rythme de la vie humaine
Jean-Paul II à plusieurs reprises a redit la richesse de cette prière, ainsi dans cette homélie du 29 octobre 1978 :
"Je voudrais, disait-il, attirer votre attention sur le Rosaire… Le Rosaire est ma prière préférée. C'est une prière
merveilleuse. Merveilleuse de simplicité et de profondeur. Dans cette prière, nous répétons de multiples fois les
paroles de l'Archange et d'Élisabeth à la Vierge Marie. Toute l'Église s'associe à ces paroles. Sur l'arrière-fond des
Ave Maria défilent les principaux épisodes de la vie de Jésus Christ. Réunis en Mystères joyeux, douloureux et
glorieux, ils nous mettent en communion vivante avec Jésus à travers le Cœur de sa Mère, pourrions-nous dire.
En même temps, nous pouvons rassembler dans ces dizaines du Rosaire tous les événements de notre vie
individuelle ou familiale, de la vie de notre pays, de l'Église, de l'humanité : c'est-à-dire nos événements
personnels ou ceux de notre prochain, et en particulier de ceux qui nous sont les plus proches, qui nous tiennent
le plus à cœur."

Composition du Chapelet
Composée d'une cordelette fermée sur laquelle sont enfilées des perles, l'extrémité est terminée d'une croix.
Entre la croix et la première série, il y a 5 perles, où la prière est organisée de la manière suivante :

 Un signe de croix : "Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen ! "C'est au nom de la Trinité que
la prière commence.

 Le symbole des Apôtres : le sens de cette prière est de méditer l'histoire du salut. Faire mémoire de ce
qui fait le patrimoine de notre foi commune, le Credo ou le "Je crois en Dieu" le permet.

 Un Notre Père
 Trois "Je vous salue Marie"

Puis la méditation des mystères commence. A chaque fois, un "Notre Père", puis, le "Je vous salue Marie" prié
dix fois avec une intention de prière, tout en faisant référence à la page d'évangile évoquée par le mystère. Au
terme de cette séquence est dite une doxologie: "Gloire au Père et au Fils et au Fils et au Saint Esprit comme il
était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen".
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Heureux événements :
Nous avons la joie de vous faire part de la naissance d'Armand , fils de Cécile et
Jean-Baptiste Veyrat.
Cécile est venue de nombreuses années au pèlerinage à Lourdes, a fait partie du
bureau sur plusieurs mandats et a aussi été très investie dans l'association.
Jean-Baptiste nous a rejoint une année. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur
en famille ! Et qui sait, peut-être un futur membre de « Menthe à l'eau » !

Félicitations aux heureux parents
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A VOS AGENDAS ?
PELERINAGE A LOURDES du 17 au 22 avril 2017

VOIR ENSEMBLE FETE SES 90 ANS ET A BESOIN DE VOTRE PRESENCE
POUR ACCOMPAGNER LES PARTICIPANTS A SON ANNIVERSAIRE
Le 24 et 25 juin 2017, Voir Ensemble fêtera son 90ème anniversaire au Parc de la Villette à Paris.
Pour assurer le meilleur accueil aux participants l’association compte sur le service de l’Hospitalité à cette
occasion.
Ce sera un grand moment festif pour l’ensemble des membres de Voir Ensemble, alors n’hésitez pas à
proposer votre aide le plus tôt possible pour que nous puissions nous organiser au mieux entre nous pour
le logement.
Vous trouverez le programme ci-dessous :

Le week-end des 24 et 25 juin

Le samedi 24 juin
Tout le monde a rendez-vous à la Cité des Sciences pour l’Assemblée générale, mais aussi pour la
soirée festive. Les expositions de la Cité des Sciences seront accessibles gratuitement à tous les
participants ! Des animations (atelier braille, pétanque, curling...) seront organisées sur place pour
permettre au grand public de découvrir la déficience visuelle. La soirée festive aura lieu sur place et
sera animée par les bénévoles et les usagers de Voir Ensemble qui proposeront des chants ou des
saynètes (vous pouvez vous rapprocher de Christian Puissant, Loire Sud, si vous avez une idée à
proposer). Nous débuterons cette soirée par un madison géant, alors entraînez-vous dans vos
groupes !
Résumé du programme du samedi :
• Assemblée générale ouverte à tous de 10h à 17h30
• Constitution de la fresque à la fin de l’AG (cf. plus loin)
• Toute la journée, une expo de photos tirées des archives de l’association ou des adhérents sera
installée dans la salle mise à notre disposition pour l’AG et la soirée. N'oubliez pas de nous envoyer
une photo amusante de votre groupe/commission/établissement pour la joindre à l'expo
• Des stands feront découvrir la déficience visuelle au grand public
• Les expositions adaptées de la Cité des Sciences seront ouvertes aux participants
• Soirée festive avec dîner assis et intermèdes musicaux et théâtraux.
Le dimanche 25 juin
La messe est prévue dans l’un des lieux les plus prestigieux de la région parisienne : la basilique
Saint-Denis !
Après le pique-nique prévu dans le parc de la Légion d'Honneur (situé juste derrière la basilique),
nous vous proposons des visites culturelles (la basilique, le vieux Saint-Denis). Mais nous avons
besoin de connaître le nombre de personnes intéressées pour négocier les tarifs et établir un
planning. Merci de vous rapprocher de votre responsable pour faire la liste des personnes
intéressées dans chaque groupe.
L’inscription à l'AG cette année est gratuite.
RAPPEL
Il ne faudra pas arriver les mains vides à Paris, chaque groupe, établissement ou commission aura
à confectionner un carré de 20 cm de côté en tissu (velours, jean, soie, voile, tricot, etc.) avec
collage, broderie, peinture, photo en sérigraphie... On épinglera tous ces carrés sur un grand
panneau de 1,80 m sur 2 m.
Le panneau constitué nous suivra tout le week-end des 24 et 25 juin et symbolisera l’union de Voir
Ensemble.
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PELERINAGE EN TERRE SAINTE du 22 au 31 octobre 2018
Notez d'ores et déjà que nous projetons d'aller en Terre Sainte en hospitalité fin octobre 2018,
commencez à économiser dès maintenant, nous souhaitons être nombreux à effectuer le
pèlerinage .
Nous vous communiquerons de plus amples renseignements en temps utile.
INVITATION A VIVRE EN HOSPITALITE UN PELERINAGE EN TERRE SAINTE
L’hospitalité vous invite à venir suivre les pas de nos ancêtres dans la foi en cette terre qui a vu vivre le peuple
élu par Dieu.
Ce pays qui a vu la naissance de notre Sauveur, Jésus fils de Marie et Joseph.
Ce pays qui nous a donné des témoins audacieux qui ont permis à la Bonne Nouvelle annoncée par Jésus de
venir nous rejoindre ici dans notre pays.
Ce voyage sera aussi un soutien pour nos frères chrétiens d’Orient qui maintiennent, souvent au prix de leur
vie, l’enracinement chrétien en ce pays déchiré. Soyons nombreux à répondre à cette invitation, nous aurons
l’occasion de rencontrer des communautés chrétiennes et aussi de vivre avec elle une eucharistie.
Nous serons aussi accueillis dans un établissement qui ouvre ses portes aux enfants handicapés visuels et
d’autres handicaps. Nous avons vécu la joie des enfants à nous accueillir lors de notre pèlerinage en 2014.
Cet établissement est soutenu aujourd’hui par des membres de Voir Ensemble qui font des dons pour que cette
œuvre située en territoire palestinien à Bethléem continue de pouvoir accueillir ces enfants.
Le coût du pèlerinage se situera aux alentours de 1700 euro pour un séjour de 9 jours. Vous pouvez d’ores et
déjà remplir vos tirelires pour assurer ce paiement. Nous établirons un échéancier pour un paiement échelonné
dans le temps. Tout devrait être réglé fin août 2018. Nous avons 24 mois avant l’échéance ce qui fait environ
71 euros par mois. Il nous faut être au minimum 44 pèlerins.

Mer morte

Mur des lamentations
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Hommage à notre ami disparu :
Notre ami et dévoué Bernard CAMILLERI nous a quitté le 23 novembre 2016 et nous
pensons à Annie son épouse et à ses enfants et petits enfants.

Bernard Camilleri, fidèle artisan des pèlerinages à Lourdes nous a
quitté
Lors des obsèques à Muret auxquelles assistaient Marie Pierre – Christelle et
Dominique, représentant le bureau de l’Hospitalité, Isabelle a évoqué la mémoire de
Bernard, nous vous partageons cette évocation.
« Bernard, tellement de mots bienveillants te qualifient et que j'ai entendu :
Bonhommie, joie de vivre, accent chantant, sourire, franchise, dévouement, etc.
Toutes les personnes de Voir Ensemble, ici présentes ou qui n'ont pas pu venir,
se joignent à moi pour te dire combien tu étais apprécié, au national, dans le
groupe, à la région, à la Pastorale, à l’Hospitalité et combien tu vas nous manquer.
C'est vrai que pour nous c'est un peu dur, là tout de suite, mais toi, tu es déjà
dans la « lumière du Christ », au côté du Père qui vient de t'ouvrir les bras.
Je me demande même si tu n'es pas en train de demander à saint Pierre s'il a bien
vérifié que tous les « entrants » ont bien payé leur cotisation ?
Et peut-être même de parler là-haut de « l'audiodescription » pour les personnes
aveugles
!
Tu es parti Bernard, mais tu restes à jamais dans notre cœur.
Et nous croyons, nous savons :
Qu'au bout de la mort, il n'y a pas la mort, mais la vie,
Au bout du désespoir, il n'y a pas le désespoir, mais l'Espérance,
Au bout de l'Humanité, il n'y a pas l'Homme, mais l'Homme-Dieu,
La Résurrection !
Que le Seigneur te garde auprès de lui et protège les tiens !
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La Prière de l'Hospitalier

Nous nous tournons vers toi Notre-Dame,
Toi, notre Maman du ciel, comme un enfant confiant
Tendant ses mains en signe d'appel.
Nous venons t'offrir notre hospitalité.
Apprends-nous à être fidèle à nos engagements.
Apprends-nous à être témoin de l'Amour de ton Fils.
Apprends-nous à être sensible aux besoins de l'autre.
Guide-nous sur le chemin de l'humilité qui est source de vie.
Aide-nous à remplir notre service de joie.
Aide-nous à accueillir et à nous mettre à l'écoute.
Aide-nous à redire la prière des pauvres, comme Bernadette.
Je Vous Salue Marie...
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