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Le Mot de la présidente
Chers hospitalières et hospitaliers de Voir Ensemble,
Tout d’abord je profite de cet espace pour vous souhaiter une très belle année 2016.
Mais est-ce bien raisonnable ?
Oui, les temps sont difficiles, on a du mal à se dire que l’année qui vient pourrait être belle, quand on écoute les
informations qui nous relatent ce qui se passe dans notre pays et dans le monde, comment ne pas succomber à la
tentation de la morosité, de la peur du repli sur soi ?
Néanmoins je persiste, car j’espère que nous allons tous passer une belle année, dans nos familles, dans notre
travail, dans nos engagements, dans notre Hospitalité.
Le fait d’appartenir à une association telle que Voir Ensemble montre que nous avons des valeurs qui nous
rassemblent, nous avons une foi commune, cette foi qui peut déplacer les montagnes, et Dieu sait si nous avons
besoin de les déplacer !
L’amitié et le service sont des remparts contre l’exclusion, ce sont des valeurs qui aident à construire. C’est ce que
je nous souhaite pour l’année qui vient : continuer à construire l’édifice de l’Hospitalité ND de la Lumière avec
tous ceux qui se sont investis jusqu’à maintenant, tous ceux qui se sont éloignés et qui ont envie de revenir, tous
ceux qui souhaitent nous rejoindre, chacun a et aura sa place, j’espère que nous serons nombreux à participer à
toutes les aventures à venir.
Je vous invite à nous retrouver à Lourdes du 11 au 16 avril pour notre pèlerinage annuel dont le thème sera :
« Miséricordieux comme le père ». Thème sur lequel certains ont pu réfléchir, notamment grâce à la préparation
d’Hervé, lors de notre riche week-end à Villebon sur Yvette en novembre dernier. L’Hospitalité sera représentée
par Hervé au pèlerinage à Rome et Assise en octobre 2016. Nous avons aussi planifié notre prochain week-end du
11 au 13 novembre 2016 qui se déroulera à Chauvé près de Nantes.
Enfin, un des événements majeurs de cette année 2016 sera l’ordination de notre cher aumônier Hervé en juin
prochain.
Voilà beaucoup de temps forts à venir auxquels j’espère un maximum d’entre nous pourrons participer.
A très bientôt, hospitaliérement votre.
Marie-Pierre
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Le Mot de l'aumônier

Unis au Christ, vivre la miséricorde à l’unisson de la béatitude
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » (Mat. 5,7)

Le thème de la « Miséricorde » n’est pas nouveau dans l’histoire de l’Eglise. Le 30 avril 2000, le pape St JeanPaul II l’a instituée fête liturgique annonçant que «désormais, le second dimanche de Pâques, dans toute l'Église,
prendrait le nom de Dimanche de la Divine Miséricorde ».
L’invitation du pape François à vivre une année particulière sur ce thème s’adresse à toute personne, valide ou
bien portante, jeune ou âgée. Dans sa bulle d’indiction du Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde, le St Père dit :
« Il y a des moments où nous sommes appelés de façon encore plus pressante, à fixer notre regard sur la
miséricorde, afin de devenir nous aussi signe efficace de l’agir du Père. C’est la raison pour laquelle j’ai voulu
ce Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde, comme un temps favorable pour l’Eglise, afin que le témoignage
rendu par les croyants soit plus fort et plus efficace.
C’est donc avant tout dans nos familles, nos paroisses, nos quartiers, nos mouvements et services ecclésiaux qu’il
nous est proposé de la mettre en pratique de manière concrète.
Avec Voir Ensemble et l’Hospitalité Notre Dame de la Lumière, au cours de l’année 2016 deux temps forts nous
permettront de vivre la « Miséricorde ». Tout d’abord à Lourdes du 11 au 15 avril puis à Rome & Assise à
l’occasion du pèlerinage du 23 au 29 octobre.
Qu’est ce que la Miséricorde ?
Etymologiquement, le mot « Miséricorde » vient du latin misericordia qui signifie avoir du cœur envers les
pauvres. On l’emploie aussi pour désigner un cœur fidèle qui fait toujours preuve de bonté et de grâce. Enfin
l’Eglise proclame que la miséricorde est l’attribut le plus admirable du Dieu créateur & du rédempteur qui se
penche avec amour et bienveillance sur le monde et tous les hommes sans exception. En grec, la langue du
Nouveau Testament, miséricorde se dit éléos. Ce mot nous est familier dans la liturgie avec la demande de pardon
du Kyrie Eleison, appel à la miséricorde du Seigneur. Dans la traduction grecque de l’Ancien Testament, éléos est
la traduction du mot hébreu hésèd, l’un des plus beaux termes biblique pour exprimer l’ « amour ».
La Miséricorde de Dieu et la Bonté du Christ envers l’homme dans le Nouveau Testament
Dans le Nouveau Testament Jésus s’est entièrement dépouillé. Il a pris l’humble condition du serviteur en se
faisant pleinement homme. Cet abaissement du Fils de Dieu (Kénose) est semblable à un grain semé dans le cœur
de l’homme en vue de relever en lui les couches les plus profondes de l’amour divin. Jésus est présenté comme la
règle vivante de Dieu, le Père aimant. Parmi les qualités du Christ, les écritures mettent en relief sa Miséricorde à
l’égard de l’homme, compris comme un geste de bonté, témoignage de bienveillance et de pardon. Avec le
Messie, l’homme peut voir et toucher physiquement la Miséricorde de Dieu qui atteint son apogée sur le bois de
la Croix.
L’amour miséricordieux de Dieu se soucie non seulement de la satisfaction des besoins humains fondamentaux
mais aussi des besoins de l’âme. En tant qu’image visible du Père, Jésus révèle le visage de l’Amour Paternel à la
recherche du pécheur. Le chapitre 15 de l’évangile de Luc est éloquent à ce sujet. On y trouve une parabole
racontée de trois manières : celle du berger qui recherche avec persévérance la brebis perdue, celle de la femme
qui recherche inlassablement la drachme perdue et celle du père miséricordieux qui attend et accueille son fils
prodigue. Chaque histoire se déroule en trois actes : perdre, retrouver, se réjouir. Cette parabole exprime
l’engagement de Dieu qui sauve les pécheurs et ne se lasse pas de les chercher par amour. Dans son ensemble, le
Nouveau Testament contient des exhortations, voire des consignes d’accomplir des actes de miséricorde. « Soyez
miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Luc 6, 36).
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Comment Dieu le Père, Jésus et l’Eglise parlent de la « Miséricorde » ? d’après la bulle d’indiction
Misericordiae Vultus du Pape François du 11 avril 2015
Nous avons toujours besoin de contempler la miséricorde, source de joie, de sérénité et de paix. Condition de
notre salut, elle est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre ; la loi fondamentale qui habite
le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère vers son frère dans la détresse ; le chemin qui unit l’homme à
Dieu.
Ainsi loin d’être une idée abstraite, la « Miséricorde » est une réalité concrète par laquelle Dieu nous révèle un
amour « viscéral » semblable à celui qu’un père ou une mère éprouve pour son enfant ; un amour qui vient du
tréfonds du cœur comme un sentiment profond, naturel, pétri de compassion, d’indulgence et de pardon.
La « miséricorde » est le pilier qui soutient l’Eglise. Dans son action pastorale, la crédibilité de l’Eglise passe par
le chemin de l’amour miséricordieux et de la compassion. Le pardon est une force de résurrection qui donne le
courage de regarder l’avenir avec espérance.
Au cours de cette Année Sainte, il nous sera donné de faire l’expérience d’ouvrir notre cœur à ceux qui vivent
dans des périphéries existentielles très diverses, créées de façon dramatique par le monde moderne. De découvrir
tant de situations de précarité et de souffrances qui existent à travers le monde d’aujourd’hui, tant de blessures
imprimés dans la chair de ceux qui n’ont plus de voix parce que leur cri s’est tu en raison de l’indifférence des
peuples riches.
L’Eglise nous invite durant cette Année Jubilaire Extraordinaire à soigner avec attention toutes ses blessures, à les
soulager avec l’huile de la consolation, à les panser avec la miséricorde. Ne cédons pas à l’indifférence qui
humilie, à l’habitude qui anesthésie l’âme et fait barrage à la nouveauté. Ouvrons les yeux sur les misères du
monde, les blessures de nos frères et sœurs privés de dignité. Sentons nous concernés et appelés à entendre leurs
cris d’appel à l’aide.
Qu’en cette Année Jubilaire, l’Eglise fasse écho de la Parole de Dieu qui résonne de manière forte et convaincante
comme une parole et un geste de pardon, de soutien et d’amour.
Comment la « Miséricorde » s’exprime à travers Marie
Pour l’Année Sainte, notre pèlerinage à Lourdes sera placé sous le signe de la Miséricorde. Nous nous efforcerons
de nous engager et de vivre Lourdes sur les traces de Marie, Mère de Miséricorde et de la petite Bernadette,
témoin de la miséricorde de Dieu.
Lorsque la « Dame » demande à Bernadette d’aller boire à la source et de s’y laver, elle l’invite à se plonger dans
le mystère vivant de Son Fils. Il ne suffit pas de découvrir la Source (le Christ), encore faut-il se nourrir de la
Parole de Dieu et se laisser transformer par sa présence.
Puiser à la Source et cheminer sur les pas de la Miséricorde Divine avec Marie, Vierge de l’écoute et Mère tendre
et compatissante pour tous ses enfants, en acceptant de se mettre à son « école » et pratiquer la douceur et
l’humilité envers les plus démunis, ne conduire qu’au respect et à l’admiration. Marie a éprouvé la profondeur du
mystère de Dieu fait homme. Sa vie entière a été modelée par la présence de la Miséricorde faite chair. La Mère
du Crucifié Ressuscité a franchi le seuil du sanctuaire de la miséricorde divine en participant intimement au
mystère de son Amour. Notre Dame est l’Arche d’Alliance entre Dieu et les hommes. Elle a su conserver dans son
cœur immaculé la divine miséricorde en parfaite syntonie avec son Fils Jésus [déf : être en parfaite harmonie être
sur la même fréquence]. « Marie atteste que la miséricorde du Fils de Dieu n’a pas de limite et rejoint tout un
chacun sans exclure personne. » (Misericordiae Vultus, n° 24, Pape François)
Pour nous membres de l’Hospitalité de Voir Ensemble, comment vivre concrètement la « Miséricorde »
dans notre mission de service
En partant de notre propre expérience, il s’agit de reconnaître qu’en toute humilité et chaque jour nous avons de la
« bonté et de la miséricorde » de Dieu pour nous établir durablement. La miséricorde donne également un sens à
nos actions. Elle prend sa source dans le désir de faire le bien gratuitement envers le Prochain. Pour cela, nous
devons avoir le sentiment d’être aimé de Dieu comme un enfant unique et irremplaçable. Ainsi, touchés jour après
jour par la compassion de Dieu, nous serons capables de devenir naturellement compatissants envers chacun.
« Posant sur lui son regard, Jésus se mit à l’aimer » (Marc 10, 21). Voilà le véritable fondement de base pour être
acteur d’espérance et témoin actif de la miséricorde du Christ.
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Afin d’appliquer la Miséricorde dans nos divers accompagnement, Jésus nous donne des indications simples :
« Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés ; remettez, et il
vous sera remis » (Luc 6, 37)
Comme attitude première, la compassion est une manière d’exprimer la miséricorde. Elle consiste à compatir avec
celui qui souffre, même s’il n’est pas aisé de prendre totalement la place de celui qui est affligé ; et à établir un
climat de confiance afin que la « Miséricorde » œuvre efficacement dans un climat de paix.
Hospitalières et hospitaliers, nous sommes appelés à être « ambassadeurs de la Miséricorde Divine ». Telle est
notre mission de réconfort, d’écoute et de soutien auprès de nos ami(es) déficients visuels. Cette notion d’aide et
d’entraide ne peut se vivre pleinement que si nous puisons nos forces à la « Source Immortelle » qu’est JésusChrist. Oui, avec Lui, tout devient possible pour l’autre dans un réel esprit fraternel.
C’est avec des œuvres de miséricorde concrètes et visibles à mettre en œuvre que la Miséricorde créera la
fraternité. Le Saint-Père nous invite à découvrir ou à redécouvrir les « œuvres de miséricorde corporelles » :
Donner à manger aux affamés ;
Donner à boire à ceux qui ont soif ;
Vêtir ceux qui sont nus ;
Accueillir les étrangers ;
Assister les personnes malades, âgées ou handicapées ;
Visiter les prisonniers.
Le Pape François signale aussi les « œuvres de miséricorde spirituelles » :
Conseiller ceux qui sont dans le doute ;
Enseigner les ignorants ;
Avertir les pécheurs ;
Consoler les affligés ;
Pardonner les offenses ;
Supporter avec patience les personnes ennuyeuses ;
Prier Dieu pour les vivants et les morts.
Ces œuvres de miséricorde ont pour seul but de redonner de la valeur et de la dignité à ceux et celles que Dieu
met sur nos routes. Ainsi à l’image du Seigneur « riche en miséricorde », nous saurons accueillir, écouter, relever
et aimer notre Prochain pour qu’il retrouve sa place et avance avec confiance dans la vie.
Hervé Rollin

Hospitalité Notre Dame de la Lumière Marie Pierre Salinas 31120 Pinsaguel
hospitalitelumiere@voirensemble.asso.fr
www.voirensemble.asso.fr
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Compte-rendu du week-end à Villebon du 7-8 Novembre 2015

Dés le vendredi soir, Yann, Marie Pierre, Dominique, Christelle, Marcelline, Marie Claude, Chantal,
Patrice et Sophie arrivent au château de Villebon sur Yvette, une grande demeure au milieu d'un parc.
Dés le lendemain après un petit déjeuner copieux Bernadette et Chantal viennent nous rejoindre pour le
temps de partage sur Le thème de l'année de Lourdes : la miséricorde. Hervé qui malheureusement n'a pu
être présent nous avait préparé un texte que Dominique a lu pour accompagner notre réflexion.
Il nous a aussi proposé quelques questions pour nous aider à entamer les échanges :
- Comment vivre en hospitalité la miséricorde ?
- Que signifie pour moi la miséricorde de Dieu ? Comment je la décrirai avec des mots simples ?
- Sur le plan personnel de quelle manière s'est exercée la miséricorde de Dieu dans mes épreuves et dans
ma vie.
12h Ana (une ancienne hospitalière) et Gilbert sont venus nous rejoindre pour l'apéro et le déjeuner dans
notre petite salle (au rez de chaussée ce sont les anciens combattants qui déjeunent!!!)

14h départ pour l'abbaye de Saint Louis du temple, ah oui on a oublié de vous dire que nos chambres
et notre salle de réunion étaient au 1er étage et qu'il fallait mettre des chaussons pour y monter !!!! alors là
on se rechausse…. Philippe un ancien hospitalier ainsi que Marie Françoise et Jean Paul sont venus nous
rejoindre.
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Sœur Claire nous accueille pour nous parler de la communauté qui suit la règle de Saint Benoît. Elle nous
a parlé de ses actions dans les échanges interreligieux entre autre avec les bouddhistes et son séjour dans
un monastère au Japon ainsi que les échanges avec les musulmans même si il n'y a pas d'équivalent en ce
qui concerne la vie religieuse. Elle a vraiment appuyé sur l'écoute de l'autre sans jugement et sur
l'acceptation de la différence !!!…
Elle nous a aussi parlé de sa vocation et de la difficulté pour sa famille à accepter son choix. Infirmière
de formation elle s'occupe des personnes âgées qui viennent s'installer dans la maison attenante.
La communauté qui compte 25 religieuses (100 en 1950) vit grâce à l'accueil de groupes, de personnes
âgées dans sa maison de retraite, de son atelier de reliure et de son magasin de produits des monastères .
C'est donc dans ce dernier que nous faisons un petit passage pour découvrir de nouvelles confitures, des
livres et autres petits souvenirs.C'est Sœur Valérie Marie qui nous fait découvrir avec beaucoup de
passion le musée de l'Abbaye par une petite porte dérobée qui nous amène dans les sous sols.
Allez un peu d'histoire !!!
L'histoire de la congrégation :
La Révolution française et l'Empire
Dès 1789, la famille de Condé quitte la France. Après un essai de vie religieuse chez les capucines, à
Turin, la princesse Louise-Adelaïde de Bourbon-Condé, rejoint Dom de Lestrange et les cisterciennes en
Suisse. La guerre les oblige à fuir jusqu'en Russie.
En 1802, elle fait profession religieuse à Varsovie, chez les Bénédictines du Saint Sacrement… et devient
Mère Marie Joseph de la Miséricorde. Devant l'avancée des troupes napoléoniennes, elle devra fuir de
nouveau, vers l'Angleterre... elle reviendra en France, après 25 ans d'exil, au terme d'un périple de
quelques 6000 km.
Louis XVIII propose à la princesse de Condé d'installer un monastère dans l'ancien domaine
des Templiers : lieu symbolique puisque la famille royale y avait été incarcérée.
Après un passage rue Monsieur dans Paris puis à Meudon la communauté s'installe à Limon
La propriété a été achetée en 1931, mais la construction du monastère ne débute qu'en juin 1950, la
première pierre de l'église est posée par Mgr Roncalli, futur Jean XXIII.
Les moniales s'installent enfin à Limon en novembre 1951…La visite se poursuit par un petit musée sur
La famille royale de Louis XVI , un petit peu surprenant dans cet endroit !!! et les portraits de toutes les
mères supérieures de la congrégation depuis sa création.
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Nous finissons par atteindre l'espace qui est consacré à Sœur Marie Geneviève Gallois artiste peintre.
Née en 1888, Geneviève Gallois entre en 1907 aux Beaux Arts de Montpellier, en 1909 à ceux de Paris.
Elle découvre les Bénédictines de la rue Monsieur, participe à la liturgie, et se convertit.
En 1918, elle entre au monastère. « Poussons cette petite porte : qu’y a-t-il derrière ? O douceur ! O
paix ! O silence ! c’est le cloître. »
L’apprentissage de la vie monastique est rude à sa grande sensibilité, et ce n’est qu’en 1933 qu'elle
prononce ses vœux : « c’est le bond dans l’inconnu, la consécration monastique. Pas moyen de se défiler
à côté. Est-ce moi qui ait inventé cela ? Oh non, c’est Lui. Alors, marchons. Mère Geneviève pensait
avoir déposé crayons et pinceaux pour toujours. Mais le Docteur Alexandre (déjà mécène de Modigliani)
découvre son talent et obtient pour elle de l’ abbesse la permission et le temps de dessiner : ma journée
est partagée entre le ménage, le raccommodage et le dessin, ou plutôt la gravure. Je m’évertue à
apprendre. Le procédé est long et patient. Mais tout cela est tellement subordonné à l’unique nécessaire
qui est de parvenir à Dieu. »

Mère Geneviève dessine (la vie quotidienne, la liturgie, la vie du petit saint Placide…etc), elle peint,
grave, sculpte des marrons, brode des ornements liturgiques…
En 1951, la communauté déménage à Limon : voilà notre Abbaye, la plus belle que le monde puisse
porter ! Elle dessinera pour la nouvelle église des vitraux et les réalisera entièrement, jusqu’à la cuisson :
Quelle sera la réaction de tous ces verres, dans la lumière? Je veux, non pas une peinture immobile,
mais un frétillement… le vitrail parle plus par la lumière qu’il capte que par le sujet même qu’il
représente.
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1958 : je peins un vitrail que je veux absolument finir : une religieuse qui monte au ciel toute joyeuse.
Quand j’aurai fini de représenter cela, il ne me restera plus qu’à en faire autant.
Octobre 1962, 10 jours après la pose du dernier vitrail, Mère Geneviève s’éteint.

17h pour clôturer notre rencontre avec les sœurs nous assistons aux vêpres.
19h un bon dîner nous attendait à Villebon, qui nous a obligé à une promenade
digestive pour admirer les vitraux de la chapelle Saint Come et
Saint Damien éclairés de l'intérieur.

Dimanche matin messe dans cette même chapelle, puis déjeuner et retour de chacun vers son chez soi.
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Congrès des présidents d’hospitalités francophones – Aix en Provence – 23 – 24 octobre 2015
Au cours de ce congrès au cours duquel je représentais notre nouvelle présidente Marie-Pierre, j’eus la joie de
partager et échanger avec différents responsables des sanctuaires, des hospitalités et aussi auprès d’intervenants.
L’accueil de l’Hospitalité qui nous recevait à Aix en Provence fut très chaleureux comme le temps clément de
cette belle ville du sud.
En dehors des moments de convivialités et de célébrations, nous avons bénéficié d’interventions riches sur le
thème choisi pour ce congrès
« Donne-moi à boire »
Ces réflexions s’adressaient en premier lieu aux responsables réunis pour ce congrès afin de les sensibiliser au fait
qu’au-delà de toute l’organisation dont ils sont en charge, il ne faut pas oublier d’être pèlerins et à l’écoute des
besoins de ceux que nous servons à Lourdes.
Je vous livre quelques phrases retenues :
- Dans le timing y-a-t-il de la place pour répondre à la soif de l’autre et à notre soif. Prenons-nous le temps
de l’écoute de la parole de Dieu
- Il faut toujours une personne qui soit là pour écouter, pour recueillir ce qu’on veut dire
- Au moment de partir il y a un vide. Peut-être un manque de parole
- Parole de pauvre, de nécessiteux, de demandeur. Celui qui est sensé l’offrir le demande (Jésus avec la
Samaritaine)
- Chaque pèlerinage est un miracle
- D’où vient la source de Lourdes. Est-ce uniquement un lieu, est-ce autre chose
- L’être humain est le seul être à être « parlant »
- On mourra en laissant une parole, un geste qui reste.
- Comme nos frères handicapés vivent leur foi
- Le Fils de Marie est le verbe incarné
- Le corps souffre de ce que la Parole ne dit pas
Ces paroles sont adressées à chacun d’entre nous hospitalières, hospitaliers, pour faire de notre service un signe,
une présence, un échange, une parole donnée et une parole reçue. Notre service dépasse le simple fait de guider,
de « transporter ».
Nous sommes des êtres de relation et il faut être à l’écoute attentive de l’autre qui nous dit « Donne-moi à boire »
et être assez humble pour dire, nous aussi, à l’autre « Donne-moi à boire »
Et combien plus à Celui que nous servons à travers nos frères et sœurs handicapés.
En préparation de notre prochain pèlerinage qui nous invite à la miséricorde, je vous laisse, et moi avec vous
méditer, ces quelques paroles pour un meilleur service.
Hospitalièrement vôtre - Dominique
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A VOS AGENDAS ?

PELERINAGE A LOURDES du 11 au 15 avril 2016
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
PELERINAGE A ROME ET ASSISE du 23 au 29 octobre 2016 (ce pèlerinage est complet)

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
PELERINAGE EN TERRE SAINTE
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
pélerinage .
Nous vous communiquerons de plus amples renseignements en temps utile.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
WEEK-END Hospitalité à Chauvé (44 NANTES) du 11 au 13 novembre 2016

ANNONCE IMPORTANTE :
Notre cher aumônier Hervé va être ordonné prêtre, le dimanche 26 juin 2016 en la cathédrale de
METZ..Nous lui adressons toutes nos félicitations et nos pensées amicales.
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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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INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Pèlerinage de LOURDES 2016
VOIR ENSEMBLE HOSPITALITE

DU 11 avril au 16 avril 2016

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'amener.
Cocher vos réponses

Montant du séjour : participation financière suivant les disponibilités entre 100€ et 220€

Joindre à votre fiche inscription un ou plusieurs chèques.
Par chèque à l’ordre de VOIR ENSEMBLE – HOSPITALITE
A adresser à Christelle ALLAIN– 21 avenue Raymond Poincaré 21000 DIJON.

AVANT DEBUT MARS 2016 - dernier délai
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APPEL A COTISATION
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 2016 est de 27 €
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 32 €
N’hésitez pas à recevoir cette revue chez vous.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom Prénom : …...................................................................................................................................
Adresse : …...........................................................................................................................................
Code Postal : …..................................................
Ville : ….............................................................
 Renouvelle ma cotisation à Voir Ensemble

27 € joint

 M’abonne à la revue « VOIR DEMAIN » -

32 € joint

 Soutient l’action de l’Hospitalité par un don de : ………………...
Par chèque à l’ordre de VOIR ENSEMBLE – HOSPITALITE
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