Le Mot de l’aumônier
C’est avec beaucoup de joie et
d’enthousiasme que nous avons vécu le
69ème pèlerinage à Lourdes sur le thème de
« la joie de la conversion ».
Marie et Bernadette nous invitent dans un
cœur à cœur sincère et authentique. La
croix du Christ est plantée dans nos vies …
Elle nous montre la direction à suivre pour
accéder au vrai bonheur d’être converti !
Malgré nos soucis et nos tristesses ne
perdons pas de vue cette main que nous
tend Marie pour nous aider à aller « malgré
tout » de l’avant.
Notre engagement à l’Hospitalité Notre
Dame de la Lumière ne doit pas s’arrêter
dés notre retour de lourdes, mais c’est au
quotidien que nous sommes appelés à
servir par des gestes simples et des paroles
douces.
En venant à Lourdes, nous comprenons
déjà la tendresse de Marie qui ouvre ses
bras et son cœur. C’est cela finalement que
nous sommes conviés à faire : ouvrir nos
bras et nos cœurs aux autres gratuitement
et en vérité.
Chers hospitaliers et hospitalières de Voir
Ensemble je prie pour vous pour que Marie
vous donne inlassablement la force et le
courage de servir et d’aimer dans la joie.

Hervé

2014 l’Hospitalité se met à
l’heure de l’informatique ! ! !
Voici votre 1ère newsletter qui se veut
être un lien régulier entre nous au cours
de l’année.
Nous
souhaitons
vous
informer
trimestriellement de la vie de votre
hospitalité et des évènements auxquels
nous tenons à vous inviter.
A chaque lettre votre aumônier
conduira notre réflexion entre deux
pèlerinages.
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Le mot du président
Le 29 avril dernier, nous nous retrouvions
sur cette terre bénie de Lourdes pour
vivre un magnifique temps de partage, d’amitié, de
service et de prière.
Je tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous
pour l’engagement qui a été le vôtre durant ce
pèlerinage de Voir Ensemble.
Notre service auprès des membres de Voir Ensemble
est un témoignage de la disponibilité, du don de soi
et du sens de l’autre, qui vous habitent et qui
manquent souvent dans notre société, aujourd’hui.
Nous nous réjouissons d’avoir accueilli l’engagement
de Pauline, Philippe, Vesna, Martine, Evelyne
accompagnés de tous les anciens et plus jeunes de
l’Hospitalité.
Nous avons pu apprécier la cordialité de Mgr
Lacrampe qui a su se rendre proche de chacune et
chacun et en particulier des jeunes de Toulouse,
Lyon et Amboise qui j’en suis sûr en garde un
souvenir vivant.
Gardons vivant en notre cœur ce temps privilégié
vécu ensemble au sein de l’Hospitalité et de Voir
Ensemble.
Peut-être serait-il bon que vous exprimiez par écrit
ce que vous avez vécu pour le partager avec tous les
membres de l’Hospitalité qui fêtera l’an prochain ses
55 printemps !!
Je vous invite à répondre présent à chaque
invitation qui permet de construire notre famille
hospitalière.
Bonnes vacances et à très bientôt. Que Marie vous
accompagne durant ce temps de repos !

Dominique
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Le pèlerinage
Lundi matin, les
derniers préparatifs
pour le bureau,
liste des hospitaliers d’une main, et de
l’autre celle des pèlerins qui ont besoin de
notre aide ; et là oh surprise des bras plus
que nécessaire ! ! ! Quelle joie ! ! ! Voir
tous ces jeunes de Lyon et de Toulouse
prendre le relais. Voilà un pèlerinage où
nous pourrons prendre encore plus de temps
pour faire connaissance et échanger avec les
pèlerins mais aussi les autres hospitaliers.
Et d’ailleurs cette semaine a été marquée
par des moments de rencontre entre autres
un pot partagé avec tous les participants qui
nous a donné l’occasion de se retrouver
dans une atmosphère conviviale.

Sophie et Marie-France

Menthe à l’eau :
La jeunesse débarque
à Lourdes !
Riche d’une quarantaine d’ados venus
partager leur énergie, leur bonne
humeur, Menthe à l’eau a vécu un
pèlerinage très rythmé en échanges.
Leur enthousiasme et leur envie de venir
en aide à leur prochain ont été les
maîtres mots toute la semaine durant et
plus encore lors de la procession
eucharistique où ils ont eu à cœur de
brancarder des pèlerins.
La journée plein air à la cité Saint
Pierre, leur a permis de prendre
conscience des inégalités entre humains
du monde entier grâce à l’animation
proposée par Lisette et l’équipe du
CCFD.
La préparation de la veillée festive en 4
pièces de théâtres et les temps de partage
avec Hervé notre aumônier ont aidé les
jeunes à s’exprimer. Ils ont su se
montrer très imaginatifs et pleins de
ressources.
Enfin l’initiation au braille et au guidage
leur a permis de prendre conscience des
difficultés liées au handicap visuel.
Céline
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Carnet rose

Couronnée d’étoiles
Ref :
Nous te saluons,
O toi Notre Dame
Marie Vierge Sainte,
Que drape le soleil.
Couronnée d’étoiles,
La lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée,
L’aurore du salut.
Sainte Clothilde de retour,
Nous voilà pour 5 jours,
Et 26 Menthe à l’eau,
Avec tout leur amour.
Un nouveau pèlerinage,
Avec plein d’entrain
Nous revenons en force,
Avec tout notre courage.
Refrain
Au pied du sanctuaire,
Nous chantions des prières,
Nous venons avec joie
Au service de nos frères.
Et nous avons aimé,
Guider et brancarder,
La solidarité,
Nous a tous appelés.
Chanson revue par le groupe d’Amboise

Mariage de Patrick et Odile
Patrick a été hospitalier du temps
où Voir Ensemble s’appelait la
Croisade des Aveugles, il était
très impliqué, et a occupé
notamment le poste de trésorier.
La cérémonie fut belle sous la
présidence de l’évêque de St Dié.
Patrick et Odile se sont connus à
Lourdes. Monseigneur a confié
que c’était un miracle et qu’il
venait confirmer ce miracle !!!
Patrick a été ému de la présence
de
l’Hospitalité
grâce
à
Dominique qui s’est déplacé pour
cet évènement. Nous renouvelons
tous nos vœux de bonheur à ce
jeune couple !

A VOS AGENDA 
* Comme chaque année nous vous invitons d’ores
et déjà à notre prochain week-end qui aura lieu à
Tours le 8 et 9 novembre 2014 nous serons
accueillis par les sœurs Bénédictines du SacréCœur de Montmartre nous vous communiquerons
les détails lors de la prochaine lettre en octobre.
Nous vous demandons d’ores et déjà de nous
préciser si vous envisagez de participer à cette
rencontre en répondant par mail :
hospitalitelumiere@voirensemble.asso.fr
Ou par courrier :
Dominique Allain 21 rue R.Poincaré 21000 Dijon
* Le prochain pèlerinage à Lourdes aura lieu
du 20 au 25 avril 2015, ce sont les congés des
zones A et C
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