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Le Mot de la présidente
Chères Hospitalières et Hospitaliers,
Nous voilà revenus depuis quelques semaines de Lourdes où nous avons passé un très beau pèlerinage. Une fois
encore, anciens et nouveaux, des jeunes du lycée Montalembert de Toulouse, des moins jeunes ont formé un
groupe d’hospitalité à la hauteur de la tâche. Ce pèlerinage restera en particulier dans ma mémoire, puisque ce fut
mon premier en tant que présidente de l’Hospitalité.
Nous avons pu vivre concrètement le thème de l’année « miséricordieux comme le Père » et il me reste un
sentiment de grande sérénité, de joie et de partage. J’ai envie de partager avec vous trois temps forts :
Le passage de la porte de la miséricorde. Nous avons construit in extremis un dispositif en rideaux de fils
maintenu à l’aide d’un fil de jardin et des manches à balai. Eh oui ! Je devais apporter des rideaux, que j’ai bien
sûr oubliés ! Mais « à tout malheur quelque chose est bon » dit-on. En effet pour une modique somme, vous
verrez sur les photos cette construction astucieuse toute verte, couleur de l’association. Mise à part l’aspect
matériel, c’est la dimension symbolique qui était importante, car ce moyen a permis aux personnes aveugles ou
malvoyantes de vivre concrètement ce passage. Ce temps partagé tous ensemble a été recueilli et ainsi il nous a
plongé dans la démarche de pèlerinage.
La célébration des hospitaliers que nous avons vécue dans la cathédrale de verdure (enfin !) de la cité St Pierre.
Sous un beau soleil, à l’ombre des arbres, face aux Pyrénées. Après une ascension très sportive - d’ailleurs bravo à
tous ceux qui ont contribué à monter nos pèlerins à mobilité réduite, trois personnes par fauteuil quand même ! –
et un temps de réflexion organisé par Emmanuel, nous avons vécu une belle cérémonie d’engagement pendant
laquelle Odette, Bernadette et Jeannine ont reçu leur barrette. Accompagnés par notre super chorale des Dijonnais,
en toute simplicité nous étions en communion avec les présents, tous nos hospitaliers absents, la nature …
Marie nous tenait dans ses bras.
Les ateliers de découverte du handicap visuel. Vous verrez le reportage. Je souhaite juste mettre l’accent sur
l’importance de ce moment car cette année nous avons réussi à l’ouvrir sur l’extérieur. Un groupe d’aumônerie de
Nevers est venu. Nous avons eu la visite de Martine Diallo de l’OCH ravie de voir comment nous avons mis à
l’honneur les personnes atteintes d’ handicaps visuels, et puis celle du recteur le père Cabe qui est resté un long
moment pour discuter avec nous, quelle reconnaissance ! Et enfin, cerise sur le gâteau, nous avons eu un article
dans la Dépêche du Midi. Tout cela dans la joie et la bonne humeur. Cette réussite nous pousse à continuer et faire
encore mieux l’année prochaine.
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Même si j’ai mis ces trois temps en avant, il est évident que cela représente une petite partie du pèlerinage, il me
faudrait encore beaucoup de pages pour dire toutes les richesses vécues au cours de ces 6 jours passés à Lourdes,
et je sais que pour tous ceux qui ont eu la chance d’être présents, il en est sûrement de même. A tous, j’espère que
cette nouvelle lettre vous donnera envie de nous rejoindre en 2017 (voir notre agenda pour les dates). Dès le mois
de novembre nous pourrons nous retrouver dans la région de Nantes, avec le 11 novembre férié nous aurons cette
fois 3 jours , alors réservez vite votre week-end !
En conclusion je tiens à dire un grand MERCI à toutes et à tous pour votre implication dans notre mouvement,
que ce soit à Lourdes où dans vos régions, grâce à vous nous pouvons toujours proposer un service de qualité dans
le partage et l’amitié et c’est bien là l’essentiel.
Marie-Pierre

Le Mot de l'aumônier

Chers ami(e) hospitaliers et hospitalières,
Voilà déjà plusieurs semaines que le pèlerinage de Voir Ensemble à Lourdes est passé … comme toujours trop
vite !
Malgré le travail et la fatigue, j’espère que chacun est bien rentré chez lui, pleinement ressourcé et le cœur plein
de merveilleux souvenirs.
Dès notre arrivée au sanctuaire, avec nos frères et sœurs aveugles et malvoyants, nous avons franchi la « porte
Sainte » sous le regard affectueux de Marie. Cette démarche forte symbolisait notre profond désir de conversion
afin d’accueillir la Miséricorde de Dieu à propager autour de nous comme une source radieuse de joie et
d’espérance.
Reconnaître l’action de la Miséricorde Divine comme force agissante nous permet d’entrevoir la paix et le
bonheur pour notre monde.
Vivre pleinement la Miséricorde nous engage à exercer des œuvres matérielles et spirituelles auprès des pauvres,
des malades et des exclus.
Pour nous hospitalier(e)s, notre œuvre primordiale consiste avant tout, à vivre avec dévouement et gratuité la
mission du service envers les hommes et les femmes fragilisés par le handicap visuel et l’âge.
Néanmoins, aussi belle et noble que soit cette démarche, il me semble qu’elle demeure incomplète et inachevée si
elle ne trouve son enracinement dans la foi au Christ Ressuscité, modèle du « Serviteur fidèle ».
« Servir » et Croire » sont les fondements essentiels pour accomplir avec dignité la fonction d’hospitalier en lien
avec Marie, « Humble Servante et Hospitalière de la Miséricorde ».
Marie, l’Etoile du matin, qui ne cesse de nous indiquer la voie à suivre, celle de l’amour et du respect, du partage
et de la rencontre, de l’humilité et de la simplicité.
Chers (e) ami(e)s de l’Hospitalité Notre Dame de la Lumière, restons et « soyons Miséricordieux comme le Père
est Miséricordieux » (Lc 6, 36). Ainsi de cette manière, nous serons déjà à même de participer activement à son
projet de rassembler tous ses enfants en un seul Corps.
Quant à moi je ne manquerai pas de prier pour vous et pour vos familles. J’aurais également une pensée toute
particulière à votre égard, le dimanche 26 juin prochain, lors de mon ordination presbytérale en la cathédrale Saint
Etienne de Metz (57).
Amitiés fraternelles en cette année exceptionnelle dédiée à la « Miséricorde Divine ».
Hervé Rollin
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LOURDES 2016

Placé sous le signe de la miséricorde, notre pèlerinage bénéficia d’un temps le meilleur
possible pour vivre en plénitude ce temps de rencontre, de partage et de prière.
Magnifique temps pour vivre pleinement la cérémonie d’engagement dans la Cathédrale de
verdure à la Cité St Pierre animée par une chorale dijonnaise de choc !!!
A chaque cérémonie, même à la Grotte – sans pluie - nous accompagnait la magnifique icône
tactile de l’année jubilaire réalisée par Odile Branchet et ses collaboratrices de Tactil’Evangil
pour nos amis pèlerins aveugles et malvoyants en premier du pèlerinage de Voir Ensemble.
Cette icône restera toute la saison à Lourdes au sein du pavillon de l’OCH pour faire découvrir
aux personnes aveugles et malvoyantes se rendant à Lourdes tout au long de l’année l’icône
de la Miséricorde. Martine Diallo et son équipe l’ont accueillie avec la plus grande joie
Cette icône fut remise officiellement, sous la présidence de Roger Lordong, notre aumônier
national, par Marie Pierre, présidente de l’Hospitalité et Dominique, vice-président, lors de la
messe de l’Envoi, à une bénévole handicapée de l’Office Chrétien des personnes
Handicapées.
Nous avons aussi eu la grande joie de la visite de nombreux visiteurs, dont des jeunes venant
en pèlerinage avec le diocèse de Nevers, Martine Diallo, responsable du Pavillon de l’OCH
avec des bénévoles, le recteur des Sanctuaires de Lourdes lors de notre après-midi
découverte du monde du handicap visuel, la présence aussi d’un journaliste – voir l’article joint.
Moment à renouveler pour les prochaines années.
Pour ma part, j’ai eu la joie de partager et échanger avec Martine Diallo et de découvrir son
enthousiasme et celui des bénévoles l’entourant pour notre œuvre et le service des frères
handicapés. Une source de joie qui reste gravée dans mon cœur encore ce jour.
Dominique ALLAIN
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Passage de la porte de la Miséricorde
(Porte St-Michel)
Vers la Croix

Passage de la porte
Méditation à la porte de la Miséricorde

La cité Saint-Pierre à la Cathédrale de verdure
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Engagement des hospitalières :
Barrette vertes : Odette CARBOU
Bernadette CHARTIER
Barrette rouge : Jeanne HUSSON

Messe à la Grotte

Chemin de croix dans la prairie
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Article Voir Ensemble sur Lourdes 2016 « DEPECHE 65 »
Voir ensemble propose de s'immerger dans le noir
Pèlerinage
Ateliers de Sensibilisation au Handicap visuel ( jeudi 14 avril)

Jouer à la pétanque ou préparer son goûter. Mais, dans le noir, avec des masques de nuit. Voilà, les activités
proposées par Voir ensemble./ Photo A. G.

L'association Voir ensemble a organisé son 71e pèlerinage la semaine dernière. Pour la deuxième année, ce
mouvement chrétien de malvoyants et d'aveugles a proposé des activités pour sensibiliser à la cécité.
En arrivant dans la chapelle Notre-Dame du Sanctuaire, des jeunes et des adultes, reconnaissables à leurs foulards
de pèlerins, déambulent avec des masques de nuit sur le visage. Tandis que d'autres testent différentes lunettes de
soleil, à première vue. Rien d'étonnant. L'association Voir ensemble, qui organise pour la 71e année le pèlerinage
des malvoyants et des aveugles, organise des activités pour sensibiliser à leurs maladies des yeux. Une multitude
d'ateliers est en place : pétanque à l'aveugle, goûter dans le noir où il faut se servir un sirop à l'eau et se faire une
tartine sans s'en mettre partout, initiation au braille, jeux de société adaptés avec des numéros en relief, film en
audiodescription. Autant de propositions ludiques pour «sensibiliser le grand public, pour qu'il découvre comment
on se débrouille sans voir», explique François Lanier, le président de la commission sports, loisirs et culture de
Voir ensemble. Les jeunes sont enthousiastes pour tout tester. Pierre-Louis et Juliette attendent leur tour pour une
ballade avec un chien guide. «C'est intéressant de se mettre dans leur peau. On apprend à voir les choses
différemment», apprécie Pierre-Louis, qui s'est «tartiné les doigts», rigole-t-il. Et la jeune Noémie se satisfait de
voir que «des choses sont mises en place pour pallier leur handicap». En tout cas, pour Jeanine, malvoyante, c'est
toujours un plaisir de rencontrer les enfants qui n'ont «pas peur de poser des questions».

Le chiffre : 280 pèlerins >De Voir ensemble. Un peu moins que les années précédentes. Mais, cela s'explique par
un voyage organisé à Rome en octobre.

La procession en audio description
Durant leur pèlerinage, les membres de Voir ensemble vont tester une grande première. Jeudi soir, ils ont participé
à la procession mariale avec des casques audio vissés sur la tête. «Le secrétaire du pèlerinage va faire la voix off
pour décrire ce qu'il se passe durant la procession», explique le père Roger Lordong, l'aumônier du pèlerinage.
Depuis cinq ans, il exerce cette fonction, sollicité pour avoir travaillé depuis 1974 avec des personnes aveugles.
«L'audio description pour les messes est importante. Il y a des moments de silence pendant lesquels il se passe des
choses. Il faut pouvoir le raconter», explique Roger Lordong, habitué à décrire les messes du pèlerinage.
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Ateliers de sensibilisation au handicap visuel : (Salle Notre Dame)
Témoignages « Ateliers de sensibilisation »
Le jeudi 14 avril 2016, ont eu lieu des Ateliers de sensibilisation organisés par Menthe à l’Eau, les
Hospitaliers et Voir Ensemble, pour permettre de faire découvrir le monde du handicap visuel aux
pèlerins qui se trouvaient à Lourdes.
Les pèlerins, de tous âges confondus, ont défilé tout l’après-midi à travers différents ateliers. Ils ont pu
découvrir la pétanque, les jeux de société et les films en audio description avec un masque de nuit sur
les yeux. Certains d'entre nous ont pu expérimenter, en portant des lunettes reproduisant fidèlement un
champ de vision extrêmement limité, les difficultés rencontrées quotidiennement par les personnes mal
voyantes. Un chien guide et son maître ont également fait une démonstration de leurs compétences.
Ils ont pu aussi utiliser la machine à écrire le braille. Pendant les activités, un goûter dans le noir était
organisé avec un masque sur les yeux pour que les pèlerins puissent avoir la même sensation qu’une
personne aveugle.
Tous ces ateliers ont permis de sensibiliser et de permettre aux pèlerins qui sont venus de voir par eux
même comment les personnes qui ont un handicap visuel peuvent se débrouiller dans la vie
quotidienne.

Jeu du LOTO

Machine pour écrire le braille
Jeu des dominos

Le goûter

Jeu de pétanque
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« Menthe à l'eau »
Témoignage des enfants de « Menthe à l'eau » et de Céline
Hervé avec Eva et Marie
Dès que je suis arrivée, j’étais toute seule, mais j’ai vite trouvé une amie. Ici, à Lourdes j’ai été bien
accueillie , autant par mes animatrices que par mes amies. J’espère pouvoir revenir ici pour pouvoir
faire de nouvelles connaissances et pouvoir bien m’amuser.
P.S. : Menthe à l’eau est un club génial.
Eva, 11 ans
J’ai trouvé pour une première fois que Lourdes c’était magique que ça valait le coup et j’ai trouvé ça
super d’être avec des gens malvoyants ou aveugles pour mieux comprendre leur handicap et toutes
sortes de problèmes. J’ai été dans Voir Ensemble c’était très bien et dans Menthe à l’Eau aussi où j’ai
rencontré une jeune fille très sympa et j’ai fait des activités, avec elle et c’est comme ça que j’ai encore
plus découvert Lourdes.
Marie, 14 ans
Il s’agit pour moi d’une découverte puisque c’est la première fois que je viens avec Voir Ensemble.
J’ai aimé partager des moments avec Charlotte, Hervé et les jeunes. Je pense retenter l’expérience
l’année prochaine.
C’est une expérience nouvelle et intéressante.
Céline

Lourdes, entre mère et fille
Pour la première fois cette année je suis venue à Lourdes avec Voir ensemble, et pour cette première
je ne suis pas venue seule, mais avec ma fille Eva, 11 ans, participante du groupe menthe à l’eau.
L’année sainte de la miséricorde et les vacances scolaires nous ont bien poussé en avant.
C’était assez émouvant pour moi de revenir dans ce lieu où j’ai vécu des moments forts en compagnie
de ma maman au même âge qu’Eva avec la communauté des Béatitudes.
Eh bien je ne suis pas déçue car je vous ai tous vu au petit soin les uns pour les autres… j’ai
beaucoup apprécié cette plongée en humilité, en miséricorde, particulièrement pendant des temps forts
de chemin de croix, magnifiquement préparé et vécu dans la simplicité émouvante avec la force de participation déployée par chacun, le long du Gave et devant ces sculptures puissantes de sens…..Et ce
temps de célébration pénitentielle riche en amour de Dieu, pour Dieu et entre nous…
La joie aussi était au rendez-vous, fidèle compagne de nos rencontres diverses et variées.
C’est aussi avec une grande joie que j’ai pu, avec les dons que Dieu m’a offert, vous aider à louer et
prier notre Seigneur si généreux!
Merci donc à vous tous et particulièrement à ceux qui ont accompagné ma fille avec tant de joie et de
gentillesse (Hervé et Charlotte), à ceux grâce à qui nous avons pu voir et pouvons faire mémoire avec
nos oreilles ( Isabelle et Bernard) et à celui qui a soigné nos bobos ( « Docteur Dominique »).
Je rajoute le petit mot qu’Eva a préparé:
« J’ai beaucoup aimé le séjour à Lourdes. On a visité le sanctuaire et les alentours. Il y avait un spectacle, et plein de choses intéressantes pour les jeunes: il y avait le club de menthe à l’eau. Je vais revenir l’année prochaine! » Eva
En effet c’était une première et sûrement pas une dernière. Grâce soit rendue à Dieu! Anne Méric
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UN SERVICE DISCRET MAIS INDISPENSABLE PENDANT LE PELERINAGE:
Pendant que nous dormons encore, certaines d'entre nous sont debout de bonne heure pour accompagner certains
pèlerins dans leur bien-être corporel.
Dans des petites salles de bain d'hôtel avec des douches et des baignoires pas toujours adaptées elles aident à la
toilette, à l'habillage… des gestes doux, des paroles rassurantes, mais aussi des sourires et même des fous rires
jalonnent ces moments d'intimité.
C : elle est là S. ?
Moi : non pourquoi ?
C : oh dommage…
Moi : tu aimais bien ses massages de pieds ?
C : oh oui
Moi : si tu veux je peux voir si quelqu'un peut t'aider pour ta toilette
C : c'est possible ? Ce serait vraiment bien….
Tous les ans Michèle, Elisa, Marie France, Samia, Cécile encadrées par Chantal (aide soignante) ou Marcelline
sont aux petits soins pour tous ceux qui le demandent dans le respect de chacun.
Merci à elles.
ET LE SAMEDI MATIN…. Au service des autres pèlerinages.
Après 4 jours intenses d'échanges il reste un dernier service à remplir, le grand ménage et la préparation des
chambres à l'accueil pour le pèlerinage suivant. Et oui parce que lorsque nous arrivons nous trouvons des lits faits
des sanitaires nickels, des sols qui brillent….
A nous les paquets de draps : 9 dans 1 dixième, le lavage avec lavettes bleues pour les lits et les boiseries, les
jaunes pour les lavabos et les rouges pour les toilettes, les chiffons pour les miroirs et les inox, le balayage à sec
puis le « serpillage » et je ne vous fais pas une leçon sur l'art de faire les lits!!!!oh et puis si :
- le drap du dessous avec le pli du haut à la limite du matelas (préalablement lavé bien sûr!!!) et les angles au
carré (et si !!! y a pas qu'à l'armée…)
- le drap du dessus avec sa couverture et son dessus de lit, le tout bien équilibré et devinez quoi au carré aussi !!!!
- un traversin
- un oreiller en faisant attention de bien mettre les angles des jolies taies jaunes
- quand les sols sont bien propres on rabat le drap du dessus vers le pied du lit et là youpi c'est fini !!!
A 7h30 du matin, après des nuits un peu courtes, les jurançons de la dernière soirée, la fatigue et les « au revoir »
c'est un peu dans un état second que les hospitaliers se mettent au travail…. À l'accueil et aussi à la permanence.
Heureusement ils savent qu'ils seront récompensés par un bon déjeuner au Royal et peut être un dernier jurançon.
A l'année prochaine.
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A VOS AGENDAS ?
WEEK-END Hospitalité à Chauvé (44 NANTES)
du 11 au 13 novembre 2016
« Maison Rivage »
Kerguenec 44350 SAINT MOLF
www.handirivage.fr

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
PELERINAGE A LOURDES du 17 au 22 avril 2017
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Congrès « Voir-Ensemble » à St-Denis ( banlieue parisienne )
Nous fêterons les 90ème anniversaire de notre association et mouvement.
Le week-end du 24 au 25 juin 2017
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

ANNONCE IMPORTANTE :
Notre cher aumônier Hervé Rollin a été ordonné prêtre, le dimanche 26 juin 2016 en la
cathédrale Saint-Etienne de Metz par monseigneur Jean-Christophe Lagleize, évêque de Metz..
Nous lui adressons toutes nos félicitations et nos pensées
amicales.
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Abbaye Bénédictine-Oriocourt (57)
Le 30 juin messe de 11h

A VOS AGENDAS ?
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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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...

Hospitalité Notre Dame de la Lumière Marie Pierre Salinas 31120 Pinsaguel
hospitalitelumiere@voirensemble.asso.fr
www.voirensemble.asso.fr
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