N°8: Mars 2018 Lettre de L'Hospitalité N-D de la Lumière

N°5: Juillet 2016
Lettre de L'Hospitalité ND de la Lumière

Dans ce numéro :
Le mot de la Présidente
Le mot de l'aumônier
Trombinoscope du Bureau
Compte rendu du week-end à Epernon
A vos agendas
Prière de l'hospitalier

P1
P 2-3
P4
P5
P 6-7-8
P9

§§§§§§§§§
Appel cotisation
Fiche d'inscription Lourdes 2018
Fiche d'inscription Menthe à l'eau

Le Mot de la présidente
Chers hospitaliers, chères hospitalières,
Voici quelques nouvelles de votre Hospitalité. Dans cette lettre vous trouverez un article sur notre
week-end à Epernon, moment de retrouvailles toujours apprécié qui nous permet d’échanger dans la
convivialité, de nous instruire et de découvrir des lieux de culture comme la visite de la cathédrale de
Chartres et enfin de commencer à nous projeter dans notre futur pèlerinage en abordant le prochain
thème de l’année avec notre cher aumônier Hervé « faites tout ce qu’il vous dira ».
C’est plein d’entrain que nous entamons cette nouvelle année. Nous sommes dans les préparatifs du
pèlerinage du mois d’avril prochain. Nous pouvons vous promettre des moments riches de prière de
partage et d’échanges. Nous avons la joie cette année de pouvoir à nouveau organiser l’accueil de
jeunes à Lourdes dans le groupe Menthe à l’eau, donc n’hésitez pas à faire de la publicité autour de
vous auprès de votre famille ou vos amis.
En parallèle nous préparons également le pèlerinage en Terre Sainte. Le groupe s’étoffe, je pense que
nous allons vivre de très beaux moments et il y a encore quelques places.
Je rappelle que cette lettre permet de garder le lien entre nous, vous pouvez vous l’approprier et
l’enrichir, n’hésitez pas à envoyer vos contributions à mp.salinas@voirensemble.asso.fr
J’espère que l’on se retrouvera nombreux à Lourdes, et si vous ne pouvez pas être des nôtres,
envoyez-nous de vos nouvelles !
En union de prière et en toute amitié.
Marie-Pierre
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Le Mot de l'aumônier
Enseignement d'Hervé Rollin Weekend hospitalité à Épernon
"Faites tout ce qu'il vous dira"

Dans l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (chap 2 1-11), Jésus change l'eau en vin lors des
noces à Cana, tel fut le premier des signes de Jésus, miracle qu'il a accompli où il manifesta sa gloire
et ses disciples crurent en lui.
Introduction au thème
Les apparitions de Lourdes et leur message ont déjà 160 ans ! Mais comme l'Évangile le message est
toujours aussi actuel. Après la Vierge du Magnificat en 2017 c'est avec Bernadette Soubirous que nous
nous retrouverons en avril cette année, le message de Lourdes n'est rien d'autre que la Bonne
Nouvelle annoncée aux pauvres, aux petits, aux malades aux exclus.
À Lourdes Marie, « aussi jeune et aussi petit que moi » dira Bernadette, ne s'impose pas de haut mais
apparaît au creux de la terre. Bernadette se fait et se laisse catéchiser par Marie car c'est bien pour
cela qu'elle est revenue de Bartrès à Lourdes en janvier 1858. La méthode que Marie utilise avec
Bernadette n’est rien d’autre que celle préconisée par le pape François, porter l'Évangile aux
périphéries du monde d'aujourd'hui.
Méditation et catéchèse sur l'Évangile des noces de Cana
« Ils n'ont plus de vin » déclare Marie dans le début de l'Évangile. Accepte humblement ta pauvreté
mais ne renonce surtout pas à ton désir profond et sincère. La déclaration de Marie s'adresse à Jésus
mais elle s'adresse aussi à moi : toi aussi entre dans cette grotte intérieure où quelqu'un t'attend… Ta
pauvreté, ton manque peuvent-être comme la grotte de Massabielle le lieu d'une présence. Ecoute
patiemment … ! Marie à Cana se montre attentive aux besoins des hommes elle se met à l'écoute du
dessein de Dieu qui veut rejoindre par Jésus toute l'Humanité. Marie sait que l'homme doit vivre de
l'Alliance avec son créateur.
Marie nous donne le courage d'obéir à la parole qui résonne en nous et de discerner que c'est une
parole de vie intense. « A qui irions-nous Seigneur tu as les paroles de la vie éternelle » (Jean chap 6,
68). Bernadette s'avance dans la boue et creuse jusqu'à ce que jaillisse une source pour les pêcheurs.
Alors s'ouvre à nous un chemin de conversion d'avenir et de grâce. Marie est la première disciple de
Jésus comme le Fils fait confiance au Père, Marie adhère totalement à l'engagement de Jésus venu
pour accomplir la volonté du Père.
Jean-Paul II dans son encyclique Redemptoris Mater parlait de la médiation maternelle de Marie entre
Dieu et les hommes. Marie n'ajoute rien à l’œuvre de Jésus mais elle l'accueille dans la foi et lui permet
de nous rejoindre par sa prière, par son intercession elle nous rend disponible au don de Dieu et de
l'Esprit Saint. A la suite de Bernadette, aujourd'hui nous avons un rôle primordial de médiateur entre le
désir de Dieu et les besoins des hommes et des femmes de ce temps.
À la grotte de Massabielle Marie s’identifiera comme l'Immaculée-Conception, en disant aussi « Voici la
servante du Seigneur » et Bernadette devient à son tour porte-parole porte lumière et espoir pour tous
ceux et toutes celles qui s'approchent d'elle. En union avec Marie et Bernadette nous sommes tous
appeler au silence puis à l'écoute. Alors les plus jeunes et plus anciens les plus fragiles les plus
malades les plus désespérés les « petites Bernadette » d'aujourd'hui nous apparaîtront comme des
privilégiés que nous devons au nom du Christ et de Marie servir, soulager, consoler, accompagner,
réconforter et aimer.
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Envoi en mission des Hospitaliers

« Restez en tenue de service votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées » ( Luc
chap 12,35). voici comment le Seigneur nous attend à Lourdes : en pèlerin-serviteur prêt à se
mettre en route, prêt à partir de chez soi, prêt à s'engager et à accepter de servir de rencontrer
et de partager avec la personne qui m'est confiée pendant une semaine. Prendre sa part pour
le service à l'image de Jésus le Bon Pasteur, demande d'être disposé à faire tout ce qu'il nous
dira non pas de manière imposée mais pleinement libre. Le service est une exigence un don de
soi, une dimension humble, noble et précieuse pour ceux qui en bénéficient, elle s'acquiert
dans le temps le discernement la patience l'exercice. Marie est l'exemple parfait qui indique
avec précision l'attitude à adopter. Par notre baptême nous avons nous aussi une mission
importante à accomplir dans le monde dans l'Eglise et dans l'Hospitalité. Chacun peut l'exercer
avec ses propres charisme, ses talents, ses facultés physiques spirituelles et humaines.
Le pape François précise « Servir le Seigneur signifie écouter et mettre en pratique sa parole
c'est le programme de toute vie chrétienne ». C'est dans la prière, la lecture de la Parole de
Dieu, l'Eucharistie, la célébration de tous les sacrements, le témoignage que se fonde le
service envers autrui. Nous avons aujourd'hui la conviction que le Seigneur est à nos côtés
dans Matthieu chapitre 28 v20 : « Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des
temps ».
A tous et à toutes je vous souhaite un excellent et fructueux pèlerinage des noces de la joie
placé sous le signe de l'amour des retrouvailles de la fraternité et de la convivialité.
Que Marie et Bernadette nous donne à tous la force le goût la vitalité de nous mettre en tenue
de service et ainsi faire tout ce que le maître de la noce nous indiquera.
Hervé
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Trombinoscope du Bureau
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Week-end de novembre 2017 à EPERNON

Nous étions au Prieuré Saint-Thomas Situé à Epernon, en Eure et Loir, à 30 km Chartres.
Nous avons pu profiter du parc verdoyant du petit étang avec ses arbres aux couleurs
d’automne.
Nous avons été accueillis par la communauté des Sœurs du Christ. L’une d’entre elles nous a
parlé de son parcours.
Le samedi s’est déroulé entre réflexion de notre aumônier sur le thème de l’année 2018 « faites
tout ce qu’il dira », suivi d’un partage et d’un échange entre nous, et visite de la cathédrale de
Chartres par une conférencière passionnante.
Dimanche notre aumônier Hervé a dit la messe dans une petite chapelle très chaleureuse et
priante.
Nous avons vécu un week-end très convivial, heureux de nous retrouver et de partager
ensemble dans la bonne humeur.
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A VOS AGENDAS ?
PELERINAGE A LOURDES : du 16 au 21 avril 2018
Week-end Hospitalité à NEVERS : du 28 au 30 septembre 2018
PELERINAGE EN TERRE SAINTE : du 4 au 12 novembre 2018

PELERINAGE EN TERRE SAINTE
Animé par le Père Hervé ROLLIN
Du dimanche 4 au lundi 12 novembre 2018 - 9 jours

1900 – 25%

2018 – 3%

Ces pourcentages représentent l’évolution négative de la population chrétienne dans les pays d’Orient
et plus particulièrement en Terre Sainte.
Les chrétiens sont menacés dans ces pays
Ils espèrent que nous chrétiens d’Occident nous venions les soutenir et leur dire notre attachement à
leur présence dans ces pays qui ont vu la naissance de l’Eglise.
Nous sommes pour l’instant 35 personnes de l’Hospitalité, de Voir Ensemble et des amis, à nous être
inscrit pour péleriner auprès des chrétiens de Terre Sainte, leur dire notre soutien et notre affection
pour les encourager à continuer à vivre et manifester la présence de l’Eglise en ces terres d’histoires.
Nous pélerinerons sur les pas de nos pères dans la foi, le peuple juif, le peuple élu et sur les pas de
Jésus et ses disciples.
Nous aurons la joie de vivre ce temps avec notre aumônier Hervé et avec Emmanuel, diacre et
directeur adjoint des pèlerinages de Voir Ensemble.
Il est encore temps de nous rejoindre pour vivre ce magnifique temps de pèlerinage dans ces lieux
chargés d’histoire et sources de notre foi chrétienne que vous pourrez découvrir dans le déroulé joint
de notre séjour bâti avec notre partenaire.
Si vous le souhaitez nous pouvons vous adresser à nouveau les documents pour vous inscrire. Pour
rappel le montant est de 1450 euros et nous pouvons accorder des facilités de paiement.
N’hésitez pas !
Marie Pierre et Dominique
J1 - Dim. 4 nov. PARIS - TEL AVIV - NEGUEV
Le matin, vol de PARIS pour TEL AVIV (TRANSAVIA : 11h35-17h10).
Déjeuner dans l’avion.
L’après-midi, arrivée à l’aéroport. Accueil du groupe. Route vers le coeur du NEGUEV.
Installation, dîner et nuit à l’hébergement à ARAD.
J2 - Lundi 5 nov. DESERT DU NEGUEV
Le matin, route pour TEL SHEVA pour évoquer la figure d’Abraham : quitter son pays pour suivre la
volonté de Dieu. Puis marche dans les gorges d’EIN AVDAT jusqu’à la source. Possibilité d’un temps
de méditation.
Déjeuner à SDE BOQUER.
L’après-midi, visite du site nabatéen et byzantin d’AVDAT. Messe en plein air dans une église
byzantine. Traversée du Maktesh Ha Gadol. Retour à ARAD.
Dîner et nuit à l’hébergement à ARAD.
Salle de réunion : temps de présentation entre pèlerins.
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J3 - Mardi 6 nov. MASSADA - JERICHO - NAZARETH
Le matin, route jusqu’à la forteresse de Massada. Montée à pied par la rampe des romains. Visite des
ruines du palais d’Hérode le Grand. Descente en téléphérique. Continuation vers Ein Gedi. Arrêt au
bord de la Mer Morte.
Déjeuner à Kalia (possibilité de baignade pendant le déjeuner)
L’après-midi, visite de Qasr El Yahud, site d’évocation du baptême du Christ dans le Jourdain.
Continuation par JERICHO : le sycomore de Zachée, le mont de la Quarantaine. Poursuite par la
Vallée du Jourdain pour NAZARETH. Messe à l’hébergement (18h).
Installation, dîner et nuit à l’hébergement à NAZARETH.
J4 - Merc. 7 nov. LAC DE TIBERIADE
Le matin, route pour le lac de TIBERIADE. Arrivée au Mont des Béatitudes : vue splendide sur le lac
pour situer les épisodes évangéliques. Descente à pied (ou en bus pour ceux qui ont des difficultés à
marcher) vers TABGHA. Visite de l’église de la Primauté de Pierre et de la basilique de la
multiplication des pains. Messe à Dalmanutha (11h).
Déjeuner au bord du lac.
L’après-midi, visite du site de CAPHARNAÜM : la synagogue du 4ème siècle, les restes du village
antique et la maison de Pierre. Tour en bateau (16h00). Evocation de la tempête apaisée. Retour pour
NAZARETH. Visite du Tombeau du juste (18h).
Dîner et nuit à l’hébergement à NAZARETH.
Rencontre avec Mme V. Khoury ou Laure Jubran (20h00), responsable de Sabeel, association pour la
paix
J5 - Jeudi 8 nov. NAZARETH - MONT CARMEL - CESAREE MARITIME - BETHLEEM
Le matin, visite de NAZARETH : la fontaine de la Vierge, l’église orthodoxe Saint Gabriel, le souk,
l’église melchite de la synagogue, le sanctuaire de l’Annonciation ; la basilique, la grotte et l’église Saint
Joseph. Messe (7h ou 10h).10h : route pour le MONT CARMEL.
Déjeuner pique-nique (emporté de l’hébergement le matin)
L’après-midi, départ pour CESAREE MARITIME (dernière entrée à 15h car fermeture du site à 16h).
Visite du site et évocation de Paul. Poursuite pour BETHLEEM.
Installation, dîner et nuit à l'hébergement à BETHLEEM.
J6 - Vend. 9 nov. BETHLEEM - JERUSALEM
Le matin, messe au champs des bergers (8h). Visite de la basilique et de la grotte de la nativité.
Boutiques. Rencontre à la Maison de l’Espérance (11h30).
Déjeuner à BETHLEEM à la maison de l’Espérance.
L'après-midi, route pour JERUSALEM. Depuis la promenade Hass, premier panorama sur la ville
sainte pour situer les lieux bibliques. Visite sur le Mont Sion du Cénacle et de Saint Pierre en
Galicante. Possibilité d’une célébration du jeudi saint & lavement des pieds (16h30).
Installation, dîner et nuit à l'hébergement à JÉRUSALEM.
J7 - Sam. 10 nov. JERUSALEM
Le matin, marche du chemin de Croix dans les rues de la vieille ville jusqu’au Saint-Sépulcre. Visite
et célébration de la passion et résurrection au Saint Sépulcre (10h). Puis découverte de la vieille ville
de Jérusalem : passage par le quartier arménien, puis le quartier juif avec le Cardo. Visite de
l’église Sainte-Anne.
Déjeuner à JÉRUSALEM.
L’après-midi, départ pour le Mont des Oliviers. Visite du Carmel du Pater. Descente à pied au
Dominus Flevit avec vue sur la vieille ville. Puis visite du sanctuaire de Gethsémani. Temps libre et
possibilité d’assister à la fin du shabbat au mur occidental, appelé autrefois « mur des Lamentations
».) Rencontre avec Marie Armelle Beaulieu (17h30), rédactrice de la revue Terre Sainte.
Dîner et nuit à l'hébergement à JÉRUSALEM.
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J8 - Dim. 11 nov. JERUSALEM
Le matin, aube pascale à l’hébergement. Montée (8h00) sur l'esplanade du Temple où se dresse la
mosquée El Aqsa et le dôme de la Roche. Messe dominicale avec une communauté locale à St
Sauveur (11h.) suivie d’un pot d’accueil.
Déjeuner
L’après-midi, visite du Yad Vashem. : allée des Justes et Mémorial des enfants. Possibilité d’une
rencontre avec le rabbin J. Grunewald, auteur de « Chalom Jésus, lettre d’un rabbin d’aujourd’hui au
rabbi de Nazareth », éd. Albin Michel.
Dîner et nuit à l'hébergement à JÉRUSALEM.
Salle de réunion : temps de bilan entre pèlerins.
J9 - Lun. 12 nov. ABU GOSH - TEL AVIV - PARIS
Le matin, départ pour le monastère bénédictin d’ABU GOSH, l’Emmaüs des Croisés. Rencontre d’un
frère de la communauté (10h). Messe d’envoi (11h).
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, en fonction des horaires d’avion, temps de relecture. Transfert à l’aéroport.

Mur des lamentations

Mer morte
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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 fidèles à nos engagements.
Apprends-nous à être témoins de l'Amour de ton Fils.
Apprends-nous à être sensibles 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

P9

RAPPEL DE NOTRE TRESORIÈRE

Il est temps de renouveler votre adhésion obligatoire à Voir
Ensemble – Hospitalité, pour ce faire merci d’adresser, pour
ceux et celles qui ne l’auraient pas encore fait, votre
cotisation chez notre trésorière – Christelle Allain – 21 avenue Raymond
Poincaré 21000 DIJON.

Pour rappel le montant de la cotisation 2018 est de 30 €
Nous rappelons aussi que pour suivre l’activité de l’association Voir Ensemble vous pouvez
vous abonner à la revue nationale Voir Demain. Un bon outil de communication et
d’information sur la vie de notre association et mouvement.
Le prix de l’abonnement est à 25 €
N’hésitez pas à recevoir cette revue chez vous.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
 Renouvelle ma cotisation à Voir Ensemble – 30 € joint
 M’abonne à la revue « VOIR DEMAIN » -

25 € joint

 Soutiens l’action de l’Hospitalité par un don De :
Par chèque à l’ordre de VOIR ENSEMBLE – HOSPITALITE

INSCRIPTION INDIVIDUELLE
PELERINAGE LOURDES 2018
Du 16 avril au 21 avril 2018
Nom :

Prénom :

Adresse complète :
Ville :

Code postal :

Date de naissance :
Téléphone :
e-mail :
Jour et heure d'arrivée :
Jour et heure de départ :
voiture *

train *

bus *

Je peux tirer une voiture bleue.*
Je peux assurer un service à l'accueil (repas, ménage, chambre, permanence...) *
Je peux assurer des toilettes. *
Je joue d'un instrument (préciser lequel) et je peux l'amener.*
*Entourer les bonnes réponses

Montant du séjour :
Participation financière selon vos possibilités entre 110€ et 230€
Joindre à votre fiche inscription un ou plusieurs chèques.
à l’ordre de VOIR ENSEMBLE – HOSPITALITE
A adresser à Christelle ALLAIN– 21 avenue Raymond Poincaré 21000 DIJON.

