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Le Mot de la présidente
Chers hospitaliers, chères hospitalières,

C’est le temps de l’été, du repos pour certains, voire des vacances. Même si on travaille c’est
une période où l’on souffle un peu en dehors du rythme du reste de l’année. Il en est de même
pour notre Hospitalité. Nous prenons un repos mérité après une année très riche en temps
forts tels que le pèlerinage à Lourdes et les 90 ans de notre association. Vous pourrez en
trouver un aperçu dans les articles de cette lettre.
Notre équipe, enrichie par la présence de Chantal Lesaulnier, s’est réunie début juillet pour
préparer l’année qui vient. Nous sommes enthousiastes pour mettre en place tous nos projets.
Cela commencera par notre week-end à Chartres début novembre où nous espérons vous
retrouver nombreux, nous avons réservé 15 places, mais ce peut être plus si vous répondez en
nombre et rapidement ! Nous avons déjà le thème de Lourdes de l’année prochaine, et Hervé
notre aumônier a commencé à plancher pour nous faire réfléchir comme il sait si bien le faire
chaque fois.
Ensuite nous nous retrouverons en avril pour notre pèlerinage (voir les dates dans l’agenda),
avec pour objectif de reconstituer un groupe Menthe l’eau, nous comptons sur chacun de vous
pour participer à ce projet, parlez-en autour de vous, faites connaître l’association ! Si vous
voulez des plaquettes de présentation faites-le nous savoir on vous les enverra.
Et enfin, en novembre pour certains ce sera le voyage en Terre Sainte.
Cette lettre est la vôtre, si vous souhaitez y contribuer donner votre avis écrivez-nous, ou
rédigez un article, envoyez votre contribution à Marie-France (notre chère secrétaire qui vous
envoie la lettre et toutes les informations utiles).
Dans l’attente de nos retrouvailles, je vous souhaite une bonne rentrée.
Marie-Pierre
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Le Mot de l'aumônier

Chers Hospitaliers, chères Hospitalières,
C'est avec beaucoup de joie que je m'adresse à nouveau à vous à travers cette newsletter.
Tout d'abord, je pense que chacun d'entre vous a apprécié le pèlerinage en avril dernier sur les
pas de Marie, modèle parfait de la charité et de l'hospitalité.
« L'Humble Servante » du Seigneur nous a fait prendre conscience durant ces quelques jours
passés à Lourdes, que nous sommes tous et réellement des « Merveilles » exceptionnelles
inscrites dans son cœur, que rien ni personne ne nous fasse penser le contraire !
Se tenir prêt et être en tenue de service, comme vous le faites auprès de vos frères et sœurs
aveugles et malvoyants, correspond précisément à ce que Jésus attend de vous, c'est une
vocation et une des missions du baptisé : Servir-Annoncer-Témoigner.
En accomplissant des gestes simples, tendres et humains, en cherchant à entrer en relation
avec eux, vous leur faites peu à peu prendre conscience qu'ils deviennent à leur tour
« Merveilles » irremplaçables aux yeux de Dieu, de Marie et de Bernadette.
Lourdes, comme « Terre Sacrée » est ce lieu où tant de « Merveilles » sont rassemblées, une
véritable oasis de richesse pour Dieu.
C'est dans son cœur Immaculé et ouvert que Marie reçoit tous ces joyaux, toutes ces pépites
d'une valeur inestimable.
Certes, après notre séjour à Lourdes, nous repartons dans nos diocèses, nos familles, nos
groupes de Voir Ensemble, mais quelque chose de nous reste à tout jamais à la grotte de
Massabielle.
C'est merveilleux de le croire, c'est grandiose de vivre cette communion dans l'espérance, alors
nous restons unis les uns aux autres dans le Christ par Marie.
Chers amis, après un temps de vacances et de repos mérité, le Bureau de l’Hospitalité,
organise son traditionnel week-end début novembre 2017, nous sommes invités à nous y
rendre pour partager de façon amicale et fraternelle nos expériences de foi et de vie autour du
thème pastoral de Lourdes 2018 : « Faites tout ce qu'il vous dira. » (Extrait de l’Évangile des «
Noces de Cana » - Jean 2, 5).
Ce thème appelle toujours et encore à rester attentif et disponible aux autres et engagé à
accomplir la volonté du Christ qui a besoin de nous comme de « bons et fidèles serviteurs ».
Dans la joie de vous revoir en pleine forme et nombreux à Epernon pour approfondir ce sujet,
je vous souhaite une bonne reprise de toutes vos activités et enfin soyez assurés de mon
attachement, de mon affection et de mes sincères prières.
Hervé
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Trombinoscope du Bureau
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LOURDES 2017
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1ère Réunion de l'Hospitalité :
Retrouvailles, rappel des consignes,
répartition des services et distribution du
matériel.

Messe d'ouverture
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Procession Eucharistique :

Soirée des régions : Très conviviale, avec des moments d'échange .
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Ateliers de sensibilisation au handicap visuel : (Salle de St- Frai)
Tous ces ateliers ont permis de sensibiliser et de permettre présents de voir par eux même comment
les personnes qui ont un handicap visuel peuvent se débrouiller dans la vie quotidienne.

Déplacement avec un chien guide

Machine pour écrire le braille

Le goûter

Jeu du LOTO

Jeu de la boîte mystère

Jeu de pétanque
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Messe à la Grotte

Inauguration de la fresque à OCH
Office Chrétien des personnes
Handicapés

Sortie au Lac de Lourdes

Engagement des hospitalières :
Barrette rouge : Martine VASSAC -ANDRIE
Barrette verte : Chantal PFLIEGER
Lenin HAMEL
Brigitte GAUTHEROT
Elisa ALMEIDA

P7

Congrès « Voir-Ensemble » à St-Denis ( banlieue parisienne )
VOIR ENSEMBLE – 90 ANS – 24 ET 25 JUIN 2017
1927 – Année de naissance de la Croisade Apostolique des Aveugles à Lyon avec le Père Yves Mollat.
2017 – Grande fête de ce 90° anniversaire de Voir Ensemble en la Cité de la Villette et en la Basilique
Saint Denis.

Au matin du 24 juin, de courageuses et courageux membres de l’Hospitalité, Marie Pierre, Marie
Claude, Chantal, Lenin, Michèle, Elisa, Christelle, Brigitte, Rosanna, Sophie, Pascal et Maryse futurs
hospitaliers, sans oublier notre aumonier Hervé, rejoignaient les bénévoles pour accueillir les
participants à la Cité des Sciences, les diriger vers les différents stands pour récupérer sacs,
gadgeteries, carte postale de la fresque inaugurée à Lourdes, imprimés des interventions, tickets repas
et pour les délégués des groupes de Voir Ensemble émarger les listes et récupérer le matériel de vote,
ensuite pour tous récupérer le tee-shirt noir servant de pass dans la Cité portant le nouveau logo créé à
cette occasion.
Avant d’assister à l’assemblée générale de l’association, il était remis le petit carré représentant
chaque instance de l’Association pour réaliser une grande fresque associative unitaire.
Après un temps d’échanges autour d’un buffet chacune et chacun fut invité à entrer dans la salle
permettant d’assister à l’assemblée générale de ce 90° anniversaire.
Ce ne sont pas loin de 300 membres de toute l’association qui ont répondu présents à cette invitation.
Pendant le déroulement de l’AG était proposé aux visiteurs de la Cité de participer à différents ateliers
permettant de découvrir le monde du handicap visuel.
A l’ouverture de l’AG, Jacques Charlin fit mémoire de Nicole son épouse décédée en ce début d’année.
Ponctuée par des annonces sonores, l’AG se déroula comme à son habitude avec lecture en deux
parties du rapport d’activités par Marion – directrice générale et Roger – aumonier national.
Puis ce fut la lecture du rapport financier par Michel – trésorier national et approbation des comptes par
le commissaire aux comptes. Après cette matinée studieuse et oh combien instructive de ce qui fait la
vie de l’association et la projection de son avenir, un repas fut partagé.
Cette année étant une année élective, renouvellement du tiers du conseil d’administration, nous avons
procédé au choix de ses membres en début de séance et résultat nous fut donné à l’issue de la
matinée.
Alors que certains profitaient de visiter la cité des sciences qui nous était spécialement ouverte en ce
jour, d’autres plus studieux rejoignaient la table ronde sur le grand chantier lancé au mois de juin sur
les ateliers de prospectives. Moment riche d’échanges et d’enseignements et d’espérance en l’avenir
de Voir Ensemble.
A l’issue de cette table ronde le nouveau conseil d’administration se réunit pour élire son bureau.
En début de soirée nous étions invités à rejoindre la salle de restauration pour vivre un grand moment
festif autour d’un bon repas. Ce repas fut ponctué d’interventions musicales de différentes instances du
mouvement, pour notre part le petit chœur dijonnais ouvrit l’appétit pour un apéritif de chansons
bourguignonnes qui recueillirent de forts applaudissements, on est fier d’être bourguignons !!!
A remarquer aussi la prestation du Foyer de la Pyramide qui chante superbement.
Ce repas permit aussi un temps d’échanges avec différents acteurs de la vie associative de notre
association et mouvement. A noter que le vin servi provient de Puch l’Esat de Voir Ensemble qui en
cette année anniversaire a orné ses bouteilles de Bordeaux de nouvelles étiquettes suite à un concours
de dessin lancé à cette occasion.
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Puis en fin de soirée comme il avait été prévu nous nous retrouvions toutes et tous sur la piste de
danse pour entamer un madison fort réussi !!!
Et ensuite chacun s’éclata pour faire vibrer son corps au rythme de la musique.
Après une courte nuit, le dimanche matin, nous nous dirigeons vers St Denis pour vivre ce deuxième
temps important de notre mouvement chrétien lors de la célébration de l’eucharistie présidée par Mgr
DELANNOY, évêque de ce diocèse. Magnifique célébration ouverte par la procession de l’icône de la
miséricorde portée par Michèle et Elisa suivi du fanion de Voir Ensemble et de la procession des
prêtres et diacres, Roger, Hervé, Emmanuel et les aumôniers de VE présents aux côtés du clergé local.
Les participants à la cérémonie ont répondu avec enthousiasme à l’invitation de nos chantres. Cette
célébration , temps fort de ce 90 ème anniversaire restera longtemps gravée dans nos mémoires.
Elle prouve s’il en était besoin la vitalité de Voir Ensemble à travers son mouvement et ses
établissements partie prenante de cet événement.
A noter qu’à la fin de la célébration, constatant l’oubli de reconnaissance de la part de l’évêque, le
chien guide d’Ali se manifesta et reçu donc remerciements et caresses amicales de l’évêque !!
Après un pique nique aux abords de la basilique nous avons pu profiter d’une visite de ce magnifique
édifice qui abrite une grande partie de notre riche histoire de France.

VIVE VOIR ENSEMBLE

Chant des hospitaliers bourguignons

Visite de la basilique de St-Denis
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Nos hommages :
Hommage à Mme Nicole Charlin épouse de notre président Jacques Charlin qui nous a
quitté le 13 mars 2017.
Hommage à notre ami Robert Mattera qui nous a quitté le 30 août 2017
En unions de prières avec eux et leurs familles.

Heureux événements :
Nous avons la joie de vous faire part de la naissance le 5 avril 2017
d'Elias , fils de Charlotte Merillot, hospitalière responsable de
Menthe à L'eau.
Charlotte et Sébastien se marient le samedi 30 septembre à
Chauvigné prés de Rennes

Nous avons la joie aussi de vous faire part de la naissance le 10 mars 2017 de Léana,
fille de Céline et Philippe BRASSIER, ancienne responsable de Menthe à L'eau.
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Félicitations aux heureux parents.
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A VOS AGENDAS ?

PELERINAGE EN TERRE SAINTE du 4 au 12 novembre 2018
Notez d'ores et déjà que nous projetons d'aller en Terre Sainte en hospitalité début novembre,
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.

Mur des lamentations

Mer morte
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

ANNONCE IMPORTANTE :
Messe télévisée le 19 novembre 2017 à Notre Dame des Champs prés de
Montparnasse Paris sur France 2 à 11h
Possibilité de participer activement à la célébration mais cette participation implique une
arrivée impérativement la veille pour les répétitions (prévoir hébergement)
Si vous souhaitez assister à la messe faîtes vous connaître auprés de Dominique
ALLAIN.
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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 3112 Pinsaguel
hospitalitelumiere@voirensemble.asso.fr
www.voirensemble.asso.fr
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