
   

Le Mot de la responsable:

Chers amis hospitaliers hospitalières, 

Nous sommes heureux avec l'ensemble du comité de l'hospitalité de vous proposer ce nouveau journal. 
C'est l'occasion de nous reconnecter avec l'ensemble des membres de notre famille Hospitalité, et de partager nos
nouvelles avec nos amis de voir ensemble. Les mois passent, on pourrait même dire les années et toujours pas de
pèlerinage à Lourdes ! C'est un peu une traversée du désert et je pense que nous avons tous soif de nous retrouver,
de revivre ces temps de partages d'échanges, de fraternité, sous le regard aimant de Marie notre mère du ciel. nous
venons de fêter son Assomption et pour moi ce fut comme un avant-goût de nos retrouvailles à Lourdes. 
Notez bien les dates du 18 au 23 octobre 2021. Et prenons de l'avance notez bien aussi celles d'avril 2022 du 18 au
23, facile à retenir ce sont les même jours ! Comme vous le savez nous devons organiser de nouvelles élections.
Nous avons opté pour le faire en avril, car nous pensons qu'en octobre beaucoup ne pourrons pas être présents car
malheureusement nous ne serons pas sur une période scolaire et  la période d'automne est moins propice aux
déplacements. Néanmoins j'espère que nous serons le plus nombreux possible ! Il faut prier fort pour qu' enfin
nous puissions vivre ces retrouvailles. Il semblerait que la pandémie n'ait toujours pas dit son dernier mot mais il
faut garder espoir. Restons vigilants, protégeons-nous pour protéger les autres, restons dans la confiance. Comme
nous vous l'avons suggéré dans un précédent mail donnez-nous de vos nouvelles même si vous ne pouvez pas
venir à Lourdes restons en contact ! 
Ce journal est le vôtre et si vous voulez nous transmettre vos joies (naissance, mariage, tout événements heureux
…) ou vos peines la perte d'un proche pour lesquels vous voudriez qu'on nous soyons en union de prière n'hésitez
pas à nous les transmettre.

En toute fraternité,

Marie-Pierre

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

Dans ce  numéro :
Le mot de la responsable                                                P 1
Le mot de l'aumônier                                                                P 2
Trombinoscope du Comité                                                        P 3
Projet associatif de V-E                                                             P 4
St-Joseph      P 5-6-7-8
Nos heureux événements                                                           P 9
Agenda      P10
Prière de l'hospitalier                                                                P 11
Prière à Marie      P12

                                      *************************
Fiche d'inscription « Pélerinage Lourdes octobre 2021 »                     

                  
     

N°12: Août 2021 Lettre de L'Hospitalité N-D de la Lumière

P1



Le Mot de l'aumônier:

Chèr(e)s ami(e)s de l’Hospitalité Notre Dame de la Lumière de Voir Ensemble, 

C’est à la fois avec beaucoup d’émotion et de plaisir que je reviens vers vous à travers ces quelques lignes depuis 
mai 2020, notre dernière newsletter. J'espère surtout qu’aujourd'hui chacune et chacun d'entre vous se porte bien, 
moralement et physiquement de même que vos familles et vos proches
Comme vous le savez, les événements mondiaux liés au  Coronavirus avec toutes leurs conséquences n'ont pas 
permis notre traditionnel pélerinage à Lourdes en avril et en octobre 2020, ni en avril 2021, et ce malgré de 
nombreux efforts du Sanctuaire pour nous accueillir dans des conditions optimales, réglementaires et sécurisées.
 .
Ces derniers mois ont été longs, douloureux et pénibles pour beaucoup et dans bien des domaines de la vie 
quotidienne. 
Il nous a fallu énormément de courage, de réorganisation, d’efforts et d'acceptation pour garder courage, pour 
maintenir la tête hors de l'eau. 
Malgré le contexte sanitaire tendu et complexe, nous sommes invités à garder, envers et contre tout, l'espérance 
dans la foi sous le regard maternel de la Bienheureuse Vierge Marie, Notre Dame de Lourdes et de Sainte 
Bernadette, messagère d’espoir et d'amour. 
Préparons activement notre rencontre à Lourdes du mardi 18 au samedi 23 octobre prochain avec Voir Ensemble, 
avec nos frères et sœurs déficients visuels. 
Nous fêterons lors de notre 75eme pèlerinage les 60 ans de l’Hospitalité Notre Dame de la Lumière. 
Retrouvons la joie simple du service et de la proximité envers ceux et celles qui comptent sur notre présence et sur
notre accompagnement précieux. 
Vous savez sans doute que depuis le 1er dimanche de l’Avent 2020, le pape François a placé la France sous la 
protection de Saint Joseph.
Plaçons nous sous sa sainte protection et sous son regard bienveillant à l’aide de cette prière que j'aimerais vous 
partager : 

'' Saint Joseph, nous te saluons, 
toi l’époux de la Vierge Marie, 
toi à qui Dieu le Père a confié son Fils. 
Joseph,  en toi Marie a remis sa confiance; avec toi, le Christ est devenu homme. 
O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, 
conduis-nous sur le chemin de la vie. 
O bienheureux Joseph, nous recourons à toi avec confiance. 
Fais que sous ta paternelle conduite, nous soyons fidèles à notre baptême, 
pour être des disciples du Christ, 
missionnaires de sa lumière. 
Joseph, obtiens à notre mouvement et association Voir Ensemble et à notre Hospitalité
Notre Dame de la Lumière miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. 
Amen.''
Je vous embrasse bien affectueusement. Soyez assurés de mon sincère dévouement et de mes prières. 
Prenez bien soin de vous et de votre famille. 

Hervé Rollin, votre ami et votre aumônier.
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Trombinoscope du Comité
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Projet associatif de Voir-Ensemble

"Voir Ensemble, pour les années 2021 à 2030, a réfléchi à un nouveau projet associatif, feuille de route de 
l'association. En voici un avant goût

Vous pourrez le retrouver en cliquant sur le lien suivant

Projet associatif 2021-2030 (voirensemble.asso.fr)

Notre ambition
Face à une société qui évolue, de nouvelles attentes et besoins qui s’expriment et de nouvelles solutions qui 
émergent, Voir Ensemble se donne comme ambition de renforcer sa place d’acteur associatif ressource pour les 
personnes déficientes visuelles et auditives.

Voir Ensemble, dans ses différentes dimensions, souhaite être un lieu d’appui à la réalisation des projets de vie de
chacune et chacun, un soutien actif de chaque parcours personnel et un lien avec les autres acteurs de la Cité. 
Nous voulons travailler à une inclusion viable, choisie et réfléchie entre la personne concernée, son entourage et 
les professionnels spécialisés, adaptée aux rythmes, aux envies et aux capacités de chacune et chacun, au plus 
près du projet de vie de chaque personne dans le respect de l’éthique de l’association. 

Pour contribuer à cette ambition d’une société inclusive, Voir Ensemble se donne pour objectifs de proposer une 
palette la plus large possible d’activités et d’accompagnements. À cette fin, elle continuera à faire évoluer ses 
établissements et services en saisissant les opportunités liées aux évolutions réglementaires qui traversent 
notamment le secteur médico-social.

Sur les territoires dans lesquels nos structures, nos équipes et nos groupes sont présents, nous continuerons d’être
force de proposition et de collaborer avec les acteurs associatifs et institutionnels afin de créer les conditions 
pour que chaque personne handicapée visuelle en particulier et chaque personne handicapée tout court puisse 
vivre comme tout le monde avec tout le monde. 

Sur les territoires non pourvus de solutions d’accompagnement, nous militerons avec nos partenaires afin de 
porter collectivement auprès des pouvoirs publics des propositions concrètes.

Enfin, nous faisons association par les adhérents qui la composent et nous rejoignent ainsi que par les bénévoles 
et les salariés qui y œuvrent. Notre ambition est de développer ce tissu associatif et médico-social riche de cet 
engagement en renforçant notre communication et notre écoute des attentes de ces différents acteurs.

Pour la prochaine décennie, une part importante des enjeux pour notre association sera de développer et de faire 
connaître ses actions plus largement, dans un secteur médico-social en plein bouleversement, de porter des 
innovations, en particulier dans les domaines du numérique et du développement durable.

Bonne lecture et mise en pratique.

Dominique Allain
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SAINT-JOSEPH

« un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés »
POUR UN TEMPS D’ECHANGE et DE PARTAGE

A partir de la Lettre Appostolique
« PATRIS CORDE = AVEC UN COEUR DE PERE »

Le conseil pastoral a proposé de réfléchir autour de St Joseph par petits groupes. Pour nous Hospitalité
ce n'est pas facile car nous n'avons pas de liens réguliers en dehors du pèlerinage annuel et notre weekend
à l'automne. Néanmoins nous pensons que peut-être dans certains lieux vous pourriez vous retrouver quelques 
uns pour avoir ce temps d'échange. Si vous souhaitez échanger par téléphone à
plusieurs c'est possible par le biais d'une plate-forme, choisissez un jour et un créneau et contactez
Dominique Allain il vous donnera la marche à suivre. Enfin, chacun individuellement peut aussi
apporter le fruit de sa réflexion. Nous devons cette proposition à Emmanuel Fau notre diacre
directeur de pèlerinage adjoint.

Le 8 décembre 1870, le pape Pie IX déclarait Saint-Joseph patron de l'Église universelle : déclaration «
Quemadmodum Deus ». 150 ans plus tard, le pape François décide d'une année Saint-Joseph du 8
décembre 2020 au 8 décembre 2021 : Il fait paraître une Lettre apostolique « Patris corde = Avec un
coeur de père ». Saint-Joseph a aimé Jésus avec un coeur de père… A l'occasion de la pandémie de la
Covid, le pape remarque que ce sont les gens de l’ombre, de la « deuxième ligne » qui sont mis à
l'honneur. Ils se reconnaîtront sûrement dans Saint-Joseph. Nous pouvons tous trouver en Saint-Joseph,
l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un
soutien et un guide dans les moments de difficultés.

En 7 courts points le Pape nous invite à voir St Joseph comme : Père aimé, Père dans la tendresse,
Père dans l'obéissance, Père dans l'accueil, Père au courage créatif, Père travailleur, Père dans
l'ombre.

J’ai retenu 4 thèmes qui m'ont plus touché : l'humilité de Saint-Joseph, Père dans la tendresse,
Père dans l'obéissance, Père dans l'ombre.

Proposition de déroulement de la rencontre (téléphonique ou présentielle)
Pour chaque chapitre,

¤ après avoir lu le texte ensemble (2 pages)
¤ se demander ce qui me touche 
¤ et comment Saint-Joseph est un exemple pour chacun…

Suggestion : Il peut être intéressant que quelqu’un prenne quelques courtes notes pour garder traces
des découvertes.

 Une synthèse pourra être transmise à l'Equipe pastorale pour le profit de tout Voir Ensemble.
Merci de vos contributions, bonne découverte de Saint-Joseph !

 On peut terminer chaque rencontre par la prière à Saint-Joseph que propose le pape :

« Salut gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie.
A toi Dieu a confié son fils ; en toi Marie a remis sa confiance ;

avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous

et conduis-nous sur le chemin de la vie, obtiens- nous grâce, miséricorde et courage

et défends-nous de tout mal. AMEN »
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1   e r   Thème : L'humilité de Joseph (chap 1)
Dans son appel à la sainteté "Gaudete et exultate" le pape François nous parle du saint de la porte d'à
côté : l'Esprit-Saint est répandu partout ! Saint-Joseph est le modèle des gens humbles, « ordinaires"…
en 2eme ligne » qui cherchent à aimer et servir dans l'humilité. Joseph aime Jésus avec un « coeur de
père». Les quatre évangélistes appellent Jésus «le fils de Joseph» .On trouve son histoire surtout chez
Matthieu . Marc et Luc en disent peu de choses mais suffisamment pour reconnaître la mission que Dieu
lui fixe…
En vous servant des références ci-après, notez ce qui vous touche chez Saint-Joseph : Mt 1,18-19 ;-
Mt 13,55
Joseph ne parle pas mais Dieu lui parle des 4 songes Mt1,20 Mt 2,13 ;2,19 ; 2,22….et chez Luc Lc
2,22-27 Joseph, homme à la présence discrète et cachée , peut être le soutien et le guide de ceux qui
sont dans la difficulté …il joue un grand rôle dans l'histoire du Salut et il mérite toute notre
gratitude et notre reconnaissance.

Pour un échange :
1-Qu’est-ce qui me touche chez Saint-Joseph ?
2 Comment peut-il me guider sur le chemin de l’amour ?

Mt 1,18-19-20
18 Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à
Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint.
19 Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la
renvoyer en secret.
20 Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit :
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est
engendré en elle vient de l’Esprit Saint ;

Mt 13,55
55 N’est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s’appelle-t-elle pas Marie, et ses frères : Jacques,
Joseph, Simon et Jude ?
Mt 2,13 ;2,19 ; 2,22
13 Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ;
prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va
rechercher l’enfant pour le faire périr. »
19 Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte
22 Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s’y
rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée

Lc 2,22-27
22 Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus
l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur,
23 selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur.
24 Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux
petites colombes.
25 Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui
attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui.
26 Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le
Messie du Seigneur.
27 Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l’enfant
Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait.
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2 ème Thème : La tendresse de Joseph (chap.2)

« Sans la tendresse, l'amour ne serait rien » chante Bourvil…

Pour un échange : Fermons les yeux :

          ¤ Quelle image trouvons-nous au fond de nous-mêmes pour habiter la tendresse, la faire nôtre ?

Accepter d'être fragile, d'être désarmé, de se dévoiler… Dieu se fait tendre avec nous : Il se
dévoile à Moïse comme un «Dieu tendre et miséricordieux lent à la colère et plein d'amour »
Exode 36,6.
Dieu se donne à nous par son fils Jésus, qui se met à nu pour nous sauver de la mort sur la croix… Il
nous invite à nous confier à lui sans peur, à laisser son souffle nous habiter, à faire sa demeure en nous.
Aimés avec tendresse, nous pourrons être tendres à notre tour. Joseph a vu Jésus grandir, jour après
jour, en sagesse en taille en grâce Luc 2,52. Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu : « comme la
tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint" Ps103, 13.
L'histoire du Salut s'accomplit à travers nos faiblesses. Contrairement à ce que nous croyons, Dieu ne
s'appuie pas que sur nos côtés bons et gagnants, mais à travers nos faiblesses et en dépit d'elles, ses
desseins se réalisent.

Apprenons à accueillir notre faiblesse avec beaucoup de tendresse. Joseph nous enseigne qu’avoir
foi en Dieu, c'est croire qu'il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, nos faiblesses.
Dans les tempêtes de la vie, ne craignons pas de laisser à Dieu le gouvernail, alors qu'on aimerait
bien tout contrôler !

Luc 2,52
52 Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes.

3 ème Thème   :   L'obéissance de Joseph (chap. 3)

Le pape François veut nous donner Saint-Joseph, époux de Marie et père adoptif de Jésus, comme
soutien et guide dans les moments de difficultés. Si l'obéissance est bien une vertu chrétienne, bien
souvent elle nous fait peur : nous devrons renoncer à une part de notre liberté, de notre initiative, de
notre créativité.

Pour un échange :

¤ Comment l’attitude d'obéissance de Joseph peut être un modèle pour nous ?

Saint-Luc présente Joseph 3 fois dans ses 2 premiers chapitres : c'est un père soucieux, avec son épouse
Marie, d'accomplir ce que prescrit la loi d'Israël : circoncision, don du nom, présentation au temple de
Jésus. Quant à Matthieu, il rapporte qu’à 4 reprises, l'ange du Seigneur lui apparait en songe : Mt 1,20 ;
2,13 ; 2,19 ; 2,22.

A chaque fois, Joseph fait ce que l'ange lui prescrit …même s'il ne comprend pas tout, il fait confiance
…il accueille chez lui Marie, la prend comme épouse avec l'enfant attendu, -par lui, il sera de la lignée
de David… Il protège la Sainte Famille qui s'enfuit en Égypte, puis rentre s'installer en Galilée.

Dans la Bible, les songes sont la manière de Dieu de parler aux hommes. Joseph nous apprend
l'écoute de la Parole, la disponibilité au souffle de l'Esprit pour discerner comment faire la volonté
de Dieu. Pour cela on le nomme «le juste »

L’obéissance ne doit pas nous faire peur, elle donne la vraie liberté.
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Pour un échange :

Nous sommes toujours appelé à revenir à la source de la Parole, à nous laisser guider par l'Esprit
pour vivre notre mission de disciple missionnaire…

¤ Comment le vivons-nous ?

Le pape souhaite que Saint-Joseph soit notre intercesseur.
Prions :
Saint-Joseph, maitre de la vie intérieure, apprends-nous à vivre au quotidien dans l'intimité de
Jésus et de Marie, dans l'abandon à l'amour de Dieu le Père.

4ème Thème   :   Joseph un père dans l'ombre (Chap7)

« On ne naît pas père, on le devient » nous dit le Pape. On le devient en prenant soin de lui, en le
prenant sous notre responsabilité. Etre père, c'est introduire l'enfant à l'expérience de la vie … ne
pas le retenir, l'emprisonner, le posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté, de départ…
c'est sans doute pour cela que la tradition de Joseph lui donne le nom de très «chaste ».

Cette attitude est le contraire de la possession. Dieu aime l'homme mais le laisse libre, même de se
tromper, même de se retourner contre Lui. La logique de l'amour est une logique de liberté. 
Joseph ne s'est jamais mis au centre, il se décentre, met au centre de sa vie Marie et Jésus. Il ne faudrait pas y voir
un sacrifice de soi, non c'est un don de soi ! Il y a seulement de la confiance en cet homme.

Chaque enfant porte en soi un mystère, un idéal qui peut être révélé avec l'aide du père s'il respecte la
liberté de l'enfant. Le père doit pouvoir se rendre « inutile ». Si l'enfant est autonome, marche seul sur
les sentiers de la vie, il faut le laisser aller parce que cet enfant n'est pas le nôtre. Et en cela nous
rejoignons Joseph a qui Jésus est « confié».

Pour un échange :

¤ Que pensons-nous de cette nécessité de laisser notre enfant s'en aller, tout comme le Père
               du fils prodigue Lc 15, qui donne la part d’héritage réclamée - qui devrait lui revenir qu'à
               la mort du Père …Père qui le laisse aller sans rien dire…mais guette chaque jour son
               retour et continue à l'aimer ?

¤ Avons-nous conscience que nos enfants ne nous appartiennent pas, mais qu'ils nous sont
              confiés ? Comment cela se traduit-il concrètement ?
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Heureux événements     :

Les bonnes nouvelles ne sont jamais en retard !

*Nomination d'Hervé Rollin de Metz comme aumônier national de « Voir-Ensemble »par la CEF 
(Conférence des évêques de France) en septembre 2020

*Nous avons la joie de vous faire part de la naissance  le 14 septembre 2020  de Mona fille de Marion 
et  petite fille de Marie-Pierre Salinas responsable de l’Hospitalité de Voir-Ensemble.

*Mariage de Sophie de Nardi avec Gilbert Bélier le 17 octobre 2020.
  On leur souhaite tous nos vœux de bonheur.

*Une nouvelle venue dans le comité :

Nous  avons  coopté  Véronique  Decamps  afin  d'étoffer  notre  équipe.  Véronique  vient  à  Lourdes  depuis  de
nombreuses  années  avec nous.  Travaillant  dans  un collège  -  lycée  de Toulouse des  frères  maristes,  elle  fait
découvrir  Lourdes  et  le  service  chaque année à  un petit  groupe d'élèves  en  intégrant  l'Hospitalité  ND de la
Lumière. Nous sommes heureux de l'accueillir nous comptons sur ses compétences pour améliorer encore notre
accueil et notre action auprès de vous et des pèlerins. 

*Un jeune diplômé que nous félicitons !

Thomas Poirandeau a eu un Bac Pro SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Territoires) il travaille actuellement
en maison de retraite et son projet est toujours d'entrée à l'école d'aide soignant. 
Le dernier pèlerinage a été pour lui un terrain de stage, nous sommes heureux, et surtout Chantal Lesaulnier qui l'a
encadré, d'avoir un peu contribué à sa réussite. 
Nous le remercions aussi pour tout son investissement dans le service à Lourdes.
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A VOS AGENDAS   ?

*PELERINAGE à Lourdes du lundi 18 octobre au samedi 23 octobre 2021. 
Nous pourrons, enfin, fêter le 75° pèlerinage de Voir Ensemble. 
Marie nous attend fidèlement au pied de la Grotte pour nous permettre de vivre ce magnifique temps
de convivialité et d’espérance! 

 « Menthe à l'eau » n'assurera pas son service à Lourdes en octobre 2021, reporté lors du pèlerinage à
Lourdes 2022

*Projet  d'un  week-end  des  Hospitaliers  du  11  au  13  novembre  2022  au  Mont
Sainte-Odile en Alsace.

*PELERINAGE à Lourdes 2022 du lundi 18 au 23 avril 2022
Nous fêterons les 60 ans de l'Hospitalité Notre Dame de la lumière et nous procéderons à l'élection du
nouveau comité de l'hospitalité.

P10



 La   P  rière 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 31120 Pinsaguel

hospitalitelumiere@voirensemble.asso.frwww.voirensemble.asso.fr
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Ma plus belle invention, dit Dieu, c’est ma Mère

  Ma plus belle invention, dit Dieu, c’est ma Mère.
  Il me manquait une Maman, et je l’ai faite.
  J’ai fait ma Mère avant qu’elle ne me fasse.
  C’était plus sûr.
  Maintenant, je suis vraiment un Homme comme tous les hommes.
  Je n’ai plus rien à leur envier, car j’ai une Maman,
  une vraie, ça me manquait.
  Ma Mère, elle s’appelle Marie, dit Dieu.
  Son âme est absolument pure et pleine de grâce.
  Son corps est vierge et habité d’une telle lumière
  que sur terre je ne me suis jamais lassé de la regarder,
  de l’écouter, de l’admirer.
  Elle est belle, ma Mère, tellement que,
  laissant les splendeurs du Ciel,
  je ne me suis pas trouvé dépaysé près d’elle.
  Pourtant, je sais ce que c’est, dit Dieu,
  que d’être porté par les anges ;
  ça ne vaut pas les bras d’une Maman, croyez-moi.
  Depuis que j’étais remonté vers le Ciel,
  elle me manquait, je lui manquais.
  Elle m’a rejoint, avec son âme, avec son corps, directement.
  Je ne pouvais pas faire autrement.
  Ça se devait. C’était plus convenable.
  Les doigts qui ont touché Dieu ne pouvaient pas s’immobiliser.
  Les yeux qui ont contemplé Dieu ne pouvaient rester clos.
  Les lèvres qui ont embrassé Dieu ne pouvaient se figer.
  Ce corps très pur qui avait donné un corps à Dieu
  ne pouvait pourrir mêlé à la terre...
  Je n’ai pas pu, ce n’était pas possible,
  ça m’aurait trop coûté.
  J’ai beau être Dieu, je suis son Fils, et c’est moi qui commande.
  Et puis, dit Dieu, c’est encore pour mes frères les hommes que j’ai fait cela.
  Pour qu’ils aient une Maman au Ciel.
  Une vraie, une de chez eux, corps et âme, La Mienne.
  Maintenant, qu’ils l’utilisent davantage ! dit Dieu.
  Au Ciel ils ont une Maman qui les suit des yeux, avec ses yeux de chair.
  Au Ciel ils ont une Maman qui les aime à plein coeur, avec son coeur de chair.
  Et cette Maman, c’est la Mienne, qui me regarde avec les mêmes yeux,
  qui m’aime avec le même coeur.
  Si les hommes étaient malins, ils en profiteraient,
  ils devraient bien se douter que je ne peux rien lui refuser…
  Que voulez-vous, c’est ma Maman....

    Michel Quoist (1921-1997)
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                           INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Pèlerinage de LOURDES 2021

VOIR ENSEMBLE HOSPITALITE
DU 18 au 23 OCTOBRE 2021

Nom Prénom : ..............................................................................................................................

Adresse complète : .......................................................................................................................

Ville : ….............................................................  Code Postal..................................................

Date de naissance : ….............................................................

Téléphone : ….............................................................

e-mail : ….............................................................@......................................................

J'arriverai le…................................ à …................ h     Car             Train                  Voiture

Je repartirai le …............................... à...................h     Car                                    Train                           Voiture

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'apporter. 

Cocher vos réponses

Montant du séjour : participation financière (suivant les possibilités de chacun entre 125€ et 250€ )

Joindre à votre fiche inscription un à trois chèques maximum.

Par chèque à l’ordre de VOIR ENSEMBLE – HOSPITALITE
A adresser à Christelle ALLAIN– 21 avenue Raymond Poincaré 21000 DIJON.

POUR LE 18 SEPTEMBRE 2021 - dernier délai
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