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A VOS AGENDA 
Comme chaque année nous vous invitons
d’ores et déjà à notre prochain week-end
qui aura lieu à Vauhallan le 7 et 8
novembre 2015 nous serons accueillis
par Les Bénédictines de l'Abbaye Saint
Louis
du
Temple,
nous
vous
communiquerons les détails dans notre
prochaine lettre en mai.

Cette année 2015 verra deux évènements
qui marqueront la vie de notre Hospitalité.
Nous fêtons le 55ème anniversaire de sa fondation
lors du pèlerinage en 1960. Héritier aujourd’hui
de cette œuvre, transmise par mes grands-parents,
je remercie tous celles et ceux qui au cours de ces
cinquante-cinq années ont dirigé l’Hospitalité et ont su l’adapter au fil des
ans aux besoins de Voir Ensemble et au service des personnes les plus
fragiles de notre mouvement au cours des pèlerinages. Je ne saurais
nommer tous celles et ceux qui ont donné de leur temps, de leur
disponibilité pour faire vivre l’Hospitalité et permettre à des jeunes et
moins jeunes de rejoindre ses rangs pour avoir la joie de servir nos frères
handicapés aveugles ou malvoyants, qu’ils en soient aujourd’hui remerciés
de tout cœur. J’associe à ce remerciement le bureau actuel qui conduit
notre devenir aujourd’hui. Je voudrais aussi remercier Laure, une de nos
hospitalières pour son heureuse initiative, autour d’un verre elle a lancé la
création du nouveau service « Menthe à l’Eau » afin d’accueillir les
enfants de façon adaptée lors du pèlerinage. Sachons toujours inviter les
plus jeunes qui sont l’avenir de notre Hospitalité !
En cette année aura lieu le renouvellement du bureau, nous souhaitons que
chacune et chacun se sentent interpellés pour assurer la continuité et la
transmission de cette œuvre fidèle servante de Voir Ensemble. Par le
thème de notre prochain pèlerinage, nous sommes invités à la joie de la
mission et quelle plus belle mission que celle d’être au service de nos
frères les plus fragiles, toujours attentifs à la personne au bord du chemin
et au-delà de nos périphéries, sachant que notre foi nous assure que Jésus
nous est fidèle tout au long de notre pèlerinage terrestre. Je vous invite très
fort en cette année, 70ème pèlerinage à Lourdes de Voir Ensemble, à venir
nous rejoindre pour être au service et vivre ce magnifique temps de
convivialité, de partage, d’amitié et de prière à l’invitation de Marie et
Bernadette.
Je ne voudrais pas terminer sans vous inviter, en ce temps où j’écris, à
avoir une pensée particulière ou une prière pour les victimes des ignobles
attentats qui ont été perpétrés en France.
Que cette nouvelle année vous apporte la paix, la joie et tout ce que vous
pouvez souhaiter de meilleur pour vous et les vôtres.
Au plaisir de nous retrouver à Lourdes pour vivre ce temps privilégié.
Hospitalièrement,

Dominique

Hospitalité Notre Dame de la Lumière Dominique Allain 21 avenue Poincaré 21000 Dijon
hospitalitelumiere@voirensemble.asso.fr
www.voirensemble.asso.fr

Le Mot de l’aumônier
Il y a quelques semaines en communion avec toute l’Eglise, nous
avons célébré dans la joie, Noël, la naissance de Jésus, le Sauveur
du monde. Par le « oui » de Marie à l’Ange, Dieu révèle son
humanité et sa divinité à travers un petit enfant : « un enfant nous
est né, un Fils nous est donné, éternelle est sa puissance ! ».
Puis la nouvelle année s’est ouverte à nous avec son lot traditionnel
de bons vœux et de bonnes résolutions pour certains ! Je saisis donc
cette occasion, pour vous présenter les miens. Je vous souhaite à
tous ainsi qu’à vos familles et vos proches une Sainte, bonne et
heureuse année 2015. Recevez également mes vœux les plus
sincères de bonne santé.
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2015 sera une grande et belle année accordée par le Seigneur, puisque nous allons fêter le 70ème anniversaire du pèlerinage de
Voir Ensemble à Lourdes et le 55ème anniversaire de l’Hospitalité Notre Dame de la Lumière. Chers amis hospitaliers et
hospitalières, faisons de ces deux évènements majeurs un temps fort et inoubliable, en nous mobilisant très nombreux du 20 au
25 avril prochain, autour du thème proposé par le sanctuaire Notre Dame de Lourdes et personnalisé par le Conseil Pastoral de
Voir Ensemble : « Lourdes, la joie de la mission, tous au service du frère. »
Cette année encore, Lourdes sera l’occasion de nous retrouver et de mettre notre « tenue de service » en rassemblant autour de
nous tous nos amis déficients visuels en lien avec Marie, Reine de la Paix et Mère de tendresse et de compassion. Nous
partagerons cordialement ensemble sur la joie que nous procure notre mission d’accueil, d’aide et d’accompagnement au sein de
l’Hospitalité. Au cours de ce pèlerinage, à la lumière de l’Evangile et sous le regard bienveillant de Marie et de Bernadette, nous
serons invités à nous émerveiller avec bonheur « de belles et petites choses » offerte par la rencontre. Avoir à l’esprit « la joie
de la mission et du service du frère », nous projette toujours dans l’aujourd’hui de Dieu et nous engage ainsi « à vivre le présent
avec passion, à faire de l’Evangile, notre règle de vie et de Jésus, notre seul et unique Amour ».
Chers amis « servir » généreusement et gratuitement comme vous le faites, c’est beau, grand, remarquable et admirable. C’est
vraiment cela être en Vérité artisan et témoin de l’Amour inconditionnel et sans limite de Dieu et de Marie envers tous nos frères
et sœurs touchés par la maladie, le handicap ou le grand âge. Je ne manque jamais de prier régulièrement et sincèrement pour
toute l’Hospitalité. Puissions-nous, toujours trouver auprès de Marie et de Bernadette, le réconfort, la force et la joie afin de
poursuivre la mission qui nous a été confiée. Au plaisir de se revoir très bientôt à Lourdes …

Hervé

Le mot d’Emmanuel Allez dire ! … Joie de la mission
Noël : les bergers reçoivent cette « bonne nouvelle » (ou évangile) du ciel : « Paix
sur terre aux hommes que Dieu aime ! »… et c’est la louange des anges : Gloria in
excelsis Deo …Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Aussitôt les bergers quittent
leurs pâturage et vont à Bethléem découvrir Marie et Joseph et adorer le nouveau-né
dans sa mangeoire et ils racontent ce qui leur avait été annoncé puis ils repartent
glorifiant et louant Dieu (Luc 2,16- évangile du 1er janvier)….Les bergers, premiers
missionnaires : une bonne nouvelle on ne peut pas la garder pour nous ! Notre Pape
François invite tous les disciples, et il insiste tous - donc nous tous- à devenir
missionnaires…missionnaires de cet Evangile. (Joie de l’Evangile §120) : « Tout
chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus
Christ ; ne disons plus que nous sommes « disciples » et « missionnaires », mais
toujours que nous sommes « disciples-missionnaires ».
Le thème pastoral de Lourdes cette année est la joie de la mission…suite logique de l’an dernier dont le
thème était la joie de la conversion. Une bonne nouvelle nous met le cœur en joie (conversion)… notre
mission c’est partager cette joie à ceux qui nous entourent : Dieu nous aime…Dieu vous aime ! D’un amour
infini… D’un amour qui va jusqu’au don de sa vie ! Et cela transforme la vie… La vie de Bernadette… Et
elle va le dire par toute sa vie donnée, à Lourdes puis à Nevers. C’est pas une bonne nouvelle ça ?

Emmanuel

VOIR ENSEMBLE EN TERRE SAINTE
Myriam, Marie Pierre, Guillaume et Dominique sont heureux de vous partager la joie qu’ils ont
eu de vivre et s’associer au pèlerinage de Voir Ensemble sur les traces de nos ancêtres dans la foi.
Ce chemin nous conduit du désert de Judée où nous visitons la forteresse de Massada et goutons
la mer Morte du bout des lèvres (!!!) jusqu’aux plantureuses plaines de Galilée en passant par
Jéricho, riche vallée de fruits et légumes.
Nous rejoignons la ville de Jérusalem en passant par Naplouse et Bethléem, villes palestiniennes
ou nous côtoyons la souffrance du peuple et partageons le témoignage poignant du Père Johnny
et les émouvants chants des jeunes de l’école d’aveugles de Bethleem. Tous les palestiniens que
nous avons rencontrés, nous invitent à prier pour eux, à ne pas avoir peur et à venir les
rencontrer. Ils ont besoin de nous !

Messe de la Nativité
Ein Avdat

Sophie

Sophie

Le père Johnny

A la grotte des Bergers les membres présents de l’Hospitalité partagent la joie d’animer la célébration de
la naissance de Jésus. Myriam remet à chaque membre une colombe que chacun s’échange au moment du
signe de paix à l’invitation de notre aumônier national, Roger Lordong.

Sophie

Au travers des souks de Jérusalem, nous suivons le chemin de croix parcouru par Jésus pour accéder à la
Basilique de la Résurrection dans laquelle se trouvent le tombeau et le Golgotha tout remplis de
lampadaires les plus sophistiqués. Notre route se termine par la messe de la Résurrection au Patriarcat
latin de Jérusalem.
Ce voyage mériterait encore d’être partagé tellement il fut riche en rencontres – découvertes – partages –
prière et amitié. Notre plus grand désir serait d’y retourner en Hospitalité dans quelques années … Peutêtre.
Dominique et Marie-Pierre
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NOTRE WEEKEND A TOURS
Nous voilà pour un nouveau week-end, cette année sur les pas de Saint
Martin à Tours.
Vendredi, 19h, un petit passage par la gare de Tours pour y prendre
Patrice, Pascal et Yann, nous retrouvons Christelle, Dominique,
Brigitte, Bernadette, Chantal, Marie Pierre, chez les sœurs de Saint
Martin.
Dès le lendemain matin Sœur Anne Christophe (Anne : la mère de
Jésus ; Christophe : celui qui porte le Christ pour l’amour de
l’eucharistie) nous parle de sa communauté. Elle a été fondée à la fin du
19ème par Adèle Garnier à la Basilique du Sacré Cœur à Montmartre
jusqu’à la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Après un séjour en
Angleterre puis en Belgique la communauté revient à Montmartre en
1995. Elles suivent en partie la règle de Saint Benoit avec en plus une
notion d’accueil. Les communautés sont implantées sur des lieux de
pèlerinage : à Tours avec Saint Martin depuis 2000, Blarue (78),
Marientale (Alsace), Notre Dame de Laghet (Nice), Notre Dame du
Laus (Hautes Alpes), Notre Dame des Victoires et Montmartre (Paris)
où se trouve la maison Mère.
A Tours elles sont 8 religieuses, la maison peut accueillir 30 personnes
à coucher et elles peuvent assurer 100 repas.
De la cour de la communauté, Sœur Anne Christophe nous guide vers la
Basilique Saint Martin pour une visite de ce lieu saint qu’elle connait
par cœur.
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Nous retrouvons Cécile, Marie
Claude, Chantal, Lénin et Emmanuel
(diacre et directeur adjoint au
pèlerinage) qui va accompagner notre
réflexion cet après-midi après un bon
déjeuner préparé par les sœurs. Cette
année le thème du pèlerinage est : « la
joie de la mission ». Emmanuel nous
propose de nous appuyer sur
l’évangile de Saint Mathieu 28,16-20.
Ce qui est sûr c’est que ce rôle de
missionnaire a donné lieu à une
discussion animée mais vraiment
riche de nos expériences.

L’après-midi se poursuit avec la visite de Tours sur les pas de Saint
Martin. La guide nous emmène visiter la cathédrale Saint Gatien, la
place Plumereau, l’emplacement de l’ancienne basilique saint Martin
avec la tour de l’horloge et la tour Charlemagne.
Après ce temps qui a nourri notre esprit de culture nous le nourrissons
de prière en participant aux vêpres avec les sœurs dans la crypte du
saint Patron où reposent ses reliques.
Après le dîner, les photos de Marie Pierre et Dominique nous font
voyager cette fois sur les pas de Jésus en Israël.

Le Dimanche la messe a marqué le début de la neuvaine à
Saint Martin qui se clôture le 11 novembre.
Cette fois-ci encore l’ambiance de ce temps de partage a été
riche d’échange, de rire, de détente, de prière. Un petit moment
de bonheur en attendant notre prochain pèlerinage.

Sophie

Saint Martin
Martin était un légionnaire romain né en 316 ; pendant toute
cette période, ses chefs le reconnaissent excellent officier,
déjà, il aide les faibles, distribuant son argent aux pauvres,
soulageant les misères des malheureux et soignant les
malades. Sa vie de tous les jours est simple. C'est en Gaule que
se situe l'acte qui le symbolisera. Lors d'une patrouille près
d'Amiens, Martin rencontre un vieil homme grelottant de froid.
Avec son épée, il coupe son manteau et lui en donne une
moitié. Une nuit suivant l'évènement, Martin fait un songe
dans lequel lui apparaît le Christ prononçant ces paroles : "
en couvrant ce vieil homme, c'est moi que tu as couvert ".
Cette apparition lui semble une invitation à se rapprocher de
Dieu. Le samedi Saint de l'année 334, il est baptisé et
confirmé. Sa vie de militaire l'entraîne à voyager et en août
336, il se trouve à Worms où l'armée romaine tente de
s'opposer aux invasions barbares. Il propose à l'empereur
César Julien de se porter seul à la rencontre des rangs
ennemis sans armes ni protection, hormis celle de sa foi envers
le Seigneur. Pris pour fou, il est enfermé dans une cellule.
Mais le lendemain, au lever du jour, l'ennemi se retire et
envoie des messagers de paix. Les Chrétiens voient en ce
revirement de situation un miracle divin et l'empereur
manifeste son trouble en libérant Martin. Après avoir quitté
l’armée, Martin fonde un ermitage à Ligugé en 360. Son
audience devient de plus en plus importante car Martin fait de
nombreux miracles En 371, l'évêque Saint Lidoire, venant de
mourir, les habitants de Tours font appel à Martin pour le
remplacer. Dans un premier temps, il refuse. Un subterfuge
organisé par un tourangeau permet de le faire sortir de son
monastère et on l'emmène sous bonne garde jusqu'à la Cité. Le
nouvel évêque gère son diocèse avec intelligence et habileté
mais il s'ennuie de Ligugé. Alors, il fonde sur l'autre rive un
nouvel ermitage : Marmoutier. En automne 397, Martin se
rend à Candes " car les clercs de cette église se querellaient ".
Après avoir rétabli la paix il songe à revenir au monastère de
Marmoutier quand les forces de son corps commencèrent tout
à coup à l'abandonner. Tous pleuraient autour du mourant qui
fit cette dernière prière :" Seigneur, si je suis encore utile à ton
peuple, je ne refuse pas le travail. Que ta volonté soit faite ". Il
avait 81 ans.
Martin décédé, le saint corps semble avoir été l'objet de
convoitises entre poitevins du monastère de Ligugé et
Tourangeaux. Une fois de plus, ce furent ces derniers qui, par
ruse - d'après Saint Grégoire de Tours - le transportèrent dans
une guimbarde par la rivière Vienne puis Loire jusqu'à Tours.
A son passage les aubépines refleurirent d’où l’expression du
printemps de la Saint Martin. Ses funérailles se déroulèrent le
11 novembre 397 et il fut inhumer approximativement à
l’endroit de l’actuelle Basilique Saint Martin. La tombe est
retrouvée en 1860 par Léon Papin-Dupont.
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APPEL A CANDIDATURE ~ ELECTIONS 2015
Conformément à l’art. 5 de la Règle de Vie de l'Hospitalité Notre-Dame
de la Lumière, il convient tous les trois ans de procéder à l'élection du
Bureau qui en assure la direction :
ARTICLE 5
Le bureau de l'Hospitalité Notre Dame de la Lumière est élu au scrutin secret tous les trois (3) ans par vote par
correspondance. L’attribution des postes a lieu lors d’une réunion de bureau en fin du pèlerinage.
Une liste des éligibles est préétablie à la fin du pèlerinage de l'année précédant celle du renouvellement du bureau.
(cf. art.11)
Est électeur toute personne ayant participé au moins à 1 pèlerinage dans les 5 ans et à jour de sa cotisation.
Le dépouillement a lieu au siège social de Voir Ensemble en la présence d’un membre délégué du Conseil
Pastoral avant le pèlerinage.
En cas de vacance de poste, le bureau peut choisir de coopter des membres.
ARTICLE 11
2ème étape
Les membres stagiaires le désirant pourront recevoir comme signe de leur 1er engagement au sein de
l'Hospitalité, la barrette verte, à partir de leur 4ème année de SERVICE et deviendront ainsi membres
titulaires, éligibles au bureau de l'Hospitalité.

N’hésitez pas à vous présenter !
Le bureau se réunit environ 5 fois par an afin d’organiser le week-end, le pèlerinage à Lourdes, réaliser les
newsletters et le DVD, dans une ambiance conviviale. Nous avons besoin de toi et de tes idées afin de faire
évoluer notre hospitalité.
Calendrier :
15 février 2015 : date limite de dépôt de candidature par lettre recommandée et accusé de réception ou
par retour de mail à Dominique Allain :
21 av R Poincaré 21000 Dijon – hospitalitelumiere@voirensemble.asso.fr
10 avril 2015 : date limite du vote par correspondance. (Modalités précisées ultérieurement)
Entre le 20 le 25 avril 2015 : dépouillement pendant le pèlerinage.
Si tu es intéressé pour participer à cette équipe de direction, tu peux retourner le coupon, ci-joint, par lettre
recommandée avec accusé de réception à : Dominique Allain : 21 av Poincaré 21000 Dijon, ou envoyer ta
candidature par retour de mail.

Le bureau

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 2015 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.
Par chèque à l’ordre de VOIR ENSEMBLE – HOSPITALITÉ
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L'Hospitalité Notre Dame de la Lumière
vient t'inviter au pèlerinage à Lourdes de Voir Ensemble
Du lundi 20 avril à 20h pour notre 1ère réunion
Au samedi 25 avril à 12h00
Cette année le thème pastoral est

« Lourdes, la joie de la mission au service du frère»

Pour le transport tu peux contacter le groupe de Voir Ensemble de ta région pour
éventuellement te joindre à lui. Si tu choisis de faire le voyage en train, les frais de transports
étant à ta charge nous te conseillons de réserver au plus tôt afin de bénéficier de tarifs
intéressants.
Ta participation financière au pèlerinage sera au minimum de 128 € et au plus de 210 euros.
Suivant tes capacités financières tu nous adresses le montant qui te semblera le mieux adapter
à ta situation en un ou plusieurs règlements.
Nous te demandons d’envoyer ton ou tes chèques à l'ordre de
« Voir Ensemble - Hospitalité » avec ton coupon d’inscription avant le 30 mars 2015
N'hésite pas à inviter des amis ! Nous aimerions ouvrir notre groupe à d'autres personnes à la
recherche de moments riches d'amitié, de partage et de prière. Si vraiment tu ne peux pas
venir, nous serions heureux d'avoir de tes nouvelles.

Le bureau
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Prière à Notre Dame
Vierge et Mère Marie,
Toi, qui, mue par l’Esprit, as accueilli le Verbe de la vie dans la
profondeur de ta foi humble, totalement abandonnée à l’Éternel,
aide-nous à dire notre « oui » dans l’urgence, plus que jamais
pressante, de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.
Toi remplie de la présence du Christ, tu as porté la joie de JeanBaptiste, le faisant exulter dans le sein de sa mère.
Toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur.
Toi, qui es restée ferme près de la Croix avec une foi inébranlable
et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection, tu as réuni les
disciples dans l’attente de l’Esprit afin que naisse l’Église
évangélisatrice. Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de
ressuscités pour porter à tous l’Évangile de la vie qui triomphe de la
mort. Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies
pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne se ternit pas.
Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation, mère du bel amour,
épouse des noces éternelles, intercède pour l’Église, dont tu es
l’icône très pure, afin qu’elle ne se s’enferme jamais et jamais ne
s’arrête dans sa passion pour instaurer le Royaume. Toile de la
nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de
la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice
et de l’amour pour les pauvres, pour que la joie de l’Évangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre et qu’aucune périphérie ne
soit privée de sa lumière.
Mère de l’Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour
nous.
Amen. Alléluia !

Pape François

Nous vous informons du décès de
Madame Odile GANDON



Survenu le 19 décembre 2014, à l'âge de 92 ans.
Toutes nos condoléances à notre amie Hospitalière, Charlotte sa petite fille.
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