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Le Mot de la présidente
Chers hospitaliers, chères hospitalières. Après plusieurs mois de silence, Voilà notre nouvelle lettre
d’information de l’Hospitalité, enfin ! L’actualité est riche en ce début d’année. Dans ce numéro vous
trouverez des articles sur les temps forts de 2018 : le pèlerinage à Lourdes, le week-end à Nevers en
septembre et le pèlerinage en Terre Sainte en novembre. Nous rendons hommage à Bernard Perrault
qui nous a quitté en ce début d’année, Il a fait partie pendant longtemps de l’Hospitalité, il a œuvré au
sein du bureau, son engagement a été exemplaire. Nous avons aussi appris le décès en 2018 de
Christian Hubert, médecin du pèlerinage pendant de nombreuses années. Dominique Raoul, notre
médecin actuel lui rend aussi un bel hommage. Cette année notre mouvement Voir Ensemble a lancé
une démarche de plaidoyer, l’objectif étant que notre mouvement, nos actions deviennent plus visibles
pour l’inclusion des personnes atteintes d’handicap visuel avec ou non possiblement des handicaps
associés. L’Hospitalité s’inscrit totalement dans cette démarche et nous sommes tous invités à
participer chacun selon nos capacités. N’hésitez pas à vous rendre sur le site de Voir Ensemble pour
en savoir plus. Le conseil pastoral a lancé une grande réflexion sur la fraternité, nous avons eu la
chance d’écouter un exposé sur ce thème préparé par notre aumônier Hervé Rollin à Nevers, vous
trouverez dans ce numéro un résumé de sa brillante intervention. Maintenant nous sommes à l’œuvre
pour préparer le prochain pèlerinage à Lourdes. Le thème des sanctuaires est « Heureux vous les
pauvres » Le conseil pastoral a complété : « nous sommes tous frères » afin de le relier au thème de la
fraternité. Vous êtes chaleureusement invitées à vous inscrire, si jamais vous ne pouvez pas venir
nous serions heureux d’avoir de vos nouvelles. Notez bien tous les RDV de 2019, au plaisir de nous
retrouver pour prier, chanter, partager et vivre de bons moments ensemble dans la joie du Christ
Amour, du Christ ressuscité !
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Le Mot de l'aumônier

Dans le coeur de chaque homme et de chaque femme habite le désir d'une vie pleine, à laquelle
appartient une soif irrépressible de fraternité, qui pousse vers la communion avec les autres, en qui
nous ne trouvons pas d'ennemis, ni de concurrents, mais des frères et des sœurs à accueillir et
embrasser.
En effet la fraternité est une dimension essentielle de l'homme qui est un être relationnel. La vive
conscience d'être en relation nous amène à voir et à traiter chaque personne comme une vraie sœur et
un vrai frère ; sans cela la construction d'une société juste, d'une paix solide et durable devient
impossible. « Il faut absolument rappeler que la fraternité commence habituellement à s'apprendre au
sein de la famille, surtout grâce aux rôles responsables et complémentaires de tous ses membres, en
particulier de la mère et du père. La famille est la source de toute fraternité, et par conséquent elle est
aussi le fondement et la première route de la paix, puisque par vocation, elle devrait gagner le monde
par son amour » (Pape François)
« La famille est la source de toute fraternité » (Pape François). Nous formons tous cette grande et belle
« famille fraternelle » de Voir Ensemble, et ce malgré nos différences, nos croyances, nos parcours de
vie, notre état de santé et notre âge. Cette « famille » est composée de personnes aveugles,
malvoyantes et voyantes. Il y a aussi pour renforcer cette famille, nos accompagnateurs, nos guides et
aussi à notre disposition une Hospitalité que vous constituez par votre présence bénévole et active .
Une famille fraternelle qui engage notre Hospitalité : servir, accueillir, regarder, approcher, respecter,
écouter, réconforter, consoler, toucher etc...Autant d'attitudes que vous ne cessez de pratiquer avec
soin, générosité et dignité lors de chaque pélerinage à Lourdes ou ailleurs. L'importance de vivre la
proximité, la confiance et la confidentialité avec les personnes dont vous avez la charge répond
parfaitement à ce qu'a fait Jésus tout au long de son ministère public parmi les siens.
Vos gestes, vos paroles et vos attitudes sont précisément le prolongement de ce que le Christ a
enseigné, montré et accompli par amour et par souci de l'autre. « Dans la mesure où vous l'avez fait à
l'un de mes frères le plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait » (Mathieu 25,31).
Valoriser la personne malade, âgée ou handicapée doit être et rester la mission centrale d'une
Hospitalité qui se veut dynamique, serviable et bienveillante. C'est cela qui permet la fraternité et la
solidarité, ayant pour seul objectif de rendre à chacun l'estime de soi, et de l'aider à se relever pour
qu'il puisse retrouver sa juste place au sein de la famille, de la société et de l’Église. Soyez vivement et
affectueusement remerciés d'avoir en vous ces valeurs et ces richesses de vie, de fi et de les mettre en
pratique. Soyons également fiers d'appartenir à cette « famille fraternelle » que sont l'Hospitalité Notre
Dame de La Lumière et Voir Ensemble et restons attachés à la faire vivre et progresser.
Notre association forme « cette famille humaine et fraternelle » où cohabitent bien-portants et blessés
de la vie, où la solidarité, l'aide, l'entraide, la compassion, la charité et l'espérance doivent se vivre de
manière respectueuse et réciproque. C'est dans cette mesure que nous entendrons un jour Jésus nous
dire comme à ses apôtres : « Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis ! » (Jean 15,15)
Hervé
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Trombinoscope du Bureau
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Lourdes 2018
Messe ouverture:

Célébration pénitentielle :

Procession eucharistique :

Sortie à Bartrès: En bus

A pied

Ateliers de sensibilisation au handicap de la vue :
Tous les ateliers ont permis de sensibiliser et de permettre de voir par eux même comment les
personnes qui ont un handicap visuel peuvent se débrouiller dans la vie quotidienne.

Le goûter

Déplacement avec un chien guide

Engagement des hospitaliers :
Barrette verte : Véronique Decamps
Barrette rouge : Xavier Allain
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Jeu de pétanque

Compte-rendu du week-end à Nevers du 28 au 30 septembre 2018:

Arrivée de tout le monde vendredi soir, en voiture, covoiturage et train.
Après une bonne nuit de sommeil et un bon petit déjeuner nous nous retrouvons,
Chantal, Philippe, Elisabeth, Christelle, Samia, Marie France, Chantal, Marie Claude, Vivianne,
Michelle, Elisa, Patrice, Olivier, Jean Claude, Brigitte, Martine, Marie Pierre, Sophie, Hervé. Ce sont
également joint Marie -Louise et Norbert de Metz adhérents depuis 1976 à la « Croisade des
aveugles » devenus ensuite« Voir Ensemble».
Des retrouvailles pleines de gaîté, chacun a pris le temps de se présenter, une grosse pensée pour
Dominique mais aussi Jean avec des nouvelles positive sur leur rétablissement. Quelques annonces
plus tristes : le décés de l'ancien docteur de la Croisade des aveugles : Christian Hubert, et celui de
Myriam.
Hervé nous propose une réflexion sur la fraternité thème de l'année à Lourdes entrecoupée de refrains.
15h :visite accompagnée. Rendez vous devant la grotte, on se croirait à
Lourdes !!!

C'est sœur Suzanne qui nous emmène sur les pas de Bernadette. Elle fait partie de la communauté
des sœurs de Nevers.
En 1680, Dom Jean-Baptiste Delaveyne, religieux bénédictin, fondateur de la congrégation avait
souhaité que les religieuses passent inaperçues au milieu du monde et ne portent pas l'habit, mais
c'était inimaginable à l'époque.
Il faudra attendre Vatican II en 1962 pour que cette volonté se manifeste en acte. Soeur Suzanne nous
accueille donc en civil et non en habit religieux.
Elle a mis en lien la vie de Bernadette et la nôtre tout au long de la visite des lieux qui l'ont vu : les
jardins, le réfectoire, la chapelle où elle fut inhumée, l'infirmerie où elle est morte et l'église où se trouve
sa chasse.
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18H30 : messe
Hervé a célébré la messe dans la chapelle où repose Sainte Bernadette. Ce fut un temps de prière et
de recueillement sur le thème de la fraternité.

Après le dîner, bras dessus, bras dessous nous voilà en quête d'un café pour boire un petit coup.
Aventure difficile car nous sommes en concurrence avec un groupe de motards en sortie. Après
quelques palabres nous avons trouvé un petit coin au chaud : le contenu de nos verres n'a rien eu à
voir avec nos fous rires et nos échanges. La traversée du parc au retour s'est faite par le chemin le
plus court !!!

Dimanche, remontée de nos échanges avec la conclusion d'Hervé, avant notre départ le ventre plein,
et des souvenirs plein la tête.

P6

Nos hommages :
Hommage de Dominique Raoul à Christian Hubert : Décédé en septembre 2018 à l'âge de 87 ans
« Le docteur Christian Hubert nous a quitté, dans sa foi solide. Il a beaucoup fait pour les malades de
Lourdes, passant de nombreuses heures au poste avancé médical en plus de notre association. Il avait
tenté, en vain, lorsque j'étais jeune médecin, de m'y faire adhérer. Bien plus tard , il a réussi à
m'adouber et je l'en remercie. Il m'a montré la famille médicale (« le bureau »), au sein d'un monde
d'église, lui-même dans la grande famille des Pèlerins et de nous tous « malades ». J'écoutais
souvent,et avec respect, cet aîné, me raconter son travail. Merci à toi Christian d'avoir été, certain
maintenant que tu es dans la douceur de Dieu. »

Hommage de Marie-France à Bernard Perrautl: Décédé le 12 janvier 2019

Bernard,
Bernard est mon parrain en hospitalité, je tiens au présent de notre chère conjugaison car maintenant
qu’il est auprès du père cela ne peut être que plus vrai encore.
Une des images que je garde de lui est celle d’un copilote. Toujours vigilant, surveillant la route, la
conduite, la vitesse, le niveau du carburant, le respect des règles, les pauses, anticipant le danger…
Nul doute que c’est ce qu’il était pour sa famille, ses amis, toutes les personnes qu’il accompagnait en
hospitalité, dans sa mission au sein de la paroisse, ses visites aux malades, le service des obsèques,
la liste serait encore longue… Il était modeste, discret, secret parfois, mais d’une qualité de présence
indescriptible. Alors je veux partager avec vous le texte entendu lors de ses obsèques. C’est beaucoup
mieux que tout ce que je pourrais dire. Merci Bernard, continue s’il te plait de veiller sur notre
hospitalité qui t’est si chère.
« Je voudrais vous faire un cadeau...
Des amis m'en ont offert un de ce genre là il y a longtemps. Mais vous plaira t-il ? Dans la nuit où
j'étais, ils m'ont offert leurs mains ouvertes et vides, leurs pauvres mains, leurs mains de pauvres, leur
pauvreté. Ils ne m'ont rien donné, mais parce qu'ils étaient avec moi, ils m'ont donné de revivre.
Je souhaite qu'à Noël, vous soyez de ces gens qui acceptent de ne rien donner, de ces gens qui
savent faire le cadeau de leurs mains ouvertes et vides, le cadeau de leur pauvreté mais aussi de leur
présence.
Quand les gens vous apportent seulement leurs mains ouvertes et vides et le sourire de leur présence,
alors ça peut arriver, Vous osez risquer d'ouvrir votre main, sentir qu'elle est vide, vous laisser prendre
la main, vous laisser aimer ».
Remise de médaille à Bernard
2011 par Dominique Allain

Sur sa tombe il y a cette plaque

En union de prière avec eux et leurs familles.
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A VOS AGENDAS ?
PELERINAGE à Lourdes du 22 au 27 avril 2019
PELERINAGE à Fatima du 28 octobre au 2 novembre 2019
Week-end Hospitalité au Puch Sauveterre de Guyenne : du 9 au 11 novembre 2019
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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.frwww.voirensemble.asso.fr
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VOIR ENSEMBLE
15, rue Mayet - 75006 PARIS

Tél : 01.53.86.00.00 - Mail : courrier@voirensemble.asso.fr

BULLETIN D'ADHÉSION À VOIR ENSEMBLE
Je soussigné(e) :
NOM :
Prénom :
Adresse :
Code Postal : └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ Ville :
Téléphone : └──┘└──┘└──┘└──┘└──┘
Courriel :
@
En laissant votre courriel, vous acceptez de recevoir la newsletter de Voir Ensemble,
vous pourrez vous en désabonner à tout moment.
Signature :i

Adhésion :
q au Groupe :
q au Siège social : _______________________
Le montant de l’adhésion 2019 est de 30 €.
Abonnement à Voir Demain, revue de l'association :
q en noir
q en grands caractères
q en braille intégral
q en braille abrégé
q sur CD mp3
q numérique (Word ou PDF)
N° Siret : 775.664.410.000.13

Association reconnue d'utilité publique. Exonération de TVA, Article 262 Ter, du CGI.

Le montant de l'abonnement 2019 est de :
- 25 € pour la France métropolitaine et les DOM-TOM
- 36 € pour l'étranger
Abonnement de soutien à partir de 50 €.
Renvoyez ce formulaire accompagné de votre paiement par chèque bancaire à
l’ordre de « VOIR ENSEMBLE » :
- à l’adresse du Groupe
- ou si votre adhésion est au Siège social, à l’adresse suivante : VOIR
ENSEMBLE - 15, rue Mayet - 75006 PARIS.
À Bientôt à Voir Ensemble !
Retrouvez toute notre actualité sur http://www.voirensemble.asso.fr
Mentions légales :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre
adhésion. En adhérant, vous acceptez que Voir Ensemble mémorise et utilise vos
données personnelles collectées dans ce formulaire dans le seul but de gérer votre
adhésion et les services relatifs à celle-ci et aux activités de l'association. Elles font
l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l'association. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, Voir
Ensemble s'engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ou partager vos données
personnelles avec d'autres entités sauf consentement spécifique de votre part,
conformément au Règlement général de protection des données personnelles
(RGPD) de 2018.
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de
retrait et de consentement à l'utilisation de vos données collectées par ce
formulaire veuillez contacter courrier@voirensemble.asso.fr.

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 2019 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 2019
Du 22 avril au 27 avril 2019
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 115€ et 235€
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.

AVANT LE 30/03 2019

i

