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EDITORIAL

Chères Amies, chers Amis...

Après cette période
estivale, marquée
de pauses, va-

cances, moments de par-
tage baignés de jours enso-
leillés et de chaleur, quelle
joie de pouvoir vous adresser
ce numéro nous rappelant
notre pèlerinage d’avril 2018.

La préparation du pèleri-
nage a été très intense pour
celles et ceux qui étaient im-
pliqués. Comme chaque an-
née, nous avons mis en
place des nouveautés en
vue d’améliorer le bon fonc-
tionnement de notre Hos-
pitalité :
• Nous avons eu l’opportu-
nité de partir avec un TGV
à étage : dans la mesure où
nous savions que d’ici 3
ans, nous n’aurions plus le
choix du modèle de TGV, le
Conseil d’Administration a
décidé de tenter l’expé-
rience de cette nouvelle
formule. Bien entendu,
l’équipe « Logistique et
Transports » a dû s’investir
pour imaginer l’installation
de chacun  différemment,
tout en conservant l’orga-
nisation par équipe de cou-
leur dès le départ de Paris
Montparnasse. 
Aujourd’hui, nous sommes
assurés de la qualité de cette
solution qui offre de nom-

breux avantages, et nous
permet d’augmenter le nom-
bre de voyageurs de 100
places pour le même prix.
• L’équipe « Secrétariat » a
donné beaucoup d’énergie
et de temps pour stabiliser
le nouveau logiciel sous 
Internet « Inscription des
hospitaliers » : ceci a permis
des évolutions fonction-
nelles précieuses. 
L’ultime étape est déjà 
lancée pour obtenir les 
derniers développements
informatiques pour gagner
du temps, et améliorer 
les liens entre les différents
intervenants.
• De la même manière,
l’équipe « Médical » a innové
cette année en testant gran-
deur nature le logiciel « Ins-
cription des personnes ma-
lades ou handicapées », qui
intègre le dossier médical. 
Nous avons retenu une so-
lution et des procédures
permettant à l’Hospitalité
Yvelines de respecter les
règlementations en vigueur
en termes de protection
des données médicales et
personnelles.
• Le nouveau site internet de
l’Hospitalité a été mis en
place. Il nous faut mainte-
nant le mettre régulière-
ment à jour. Pour être en me-
sure de répondre à cet ob-
jectif, cinq hospitaliers ont
suivi une formation pendant
6 mois, le samedi matin.
Nous faisons tout ce qui est
possible pour anticiper, pré-
voir, préparer, et réduire au
maximum l’imprévu. 
Malgré tout, cette année, à

deux semaines de partir, nous
avons reçu un mail de la
SNCF nous annonçant que
les trains pour Lourdes
étaient annulés. Nous avons
tenu bon, le lobbying réalisé,
soutenu par celui de Paris,
mettant en exergue que nous
partions et revenions non
seulement un jour sans grève,
mais  également, sur le troi-
sième jour après reprise
d’une période de grève. 
Nous avons eu très chaud
car il était impossible d’or-
ganiser quoi que ce soit
dans un délai aussi court.
Quel soulagement à la ré-
ception de la confirmation
de la SNCF du maintien de
notre train !

La dimension spirituelle a
donné sens à la démarche
de chacun durant ces cinq
jours à Lourdes.

Comme Bernadette, nous
avons répondu à l’appel de
Marie de venir à la grotte
pour prier et l’écouter nous
dire « Faites tout ce qu’Il
vous dira » et ainsi suivre
son fils Jésus-Christ qui
nous mène vers le Père.
Tous unis dans la prière,
nous avons pu vivre un beau
pèlerinage !

Je remercie celles et ceux
qui se sont mis au service
pour préparer ce pèleri-
nage, mais aussi tous les
hospitaliers et hospitalières
qui ont mis leur talent, leur
énergie au service de nos
frères et sœurs malades 
ou handicapées. Plus 

particulièrement, j’adresse
mes remerciements à nos
frères et sœurs malades ou
handicapées pour leur 
patience, leur sourire, et
tout ce qu’ils apportent 
à chacun.

Concernant le « Venez et
Voyez” que vous recevez 
ce jour, le groupe « COM-
COM » de l’Hospitalité a
proposé au Conseil d’Ad-
ministration de modifier 
légèrement son modèle 
de parution. 
Ainsi en réduisant le nom-
bre d’éditions par an, et 
en augmentant le nombre
de pages du numéro dans
lequel vous trouverez les
photos et témoignages du
précédent pèlerinage, vous
bénéficiez d’un numéro
comportant encore plus de
souvenirs de joie et d’émo-
tions vécues, tout en 
réduisant les coûts pour 
votre association.

Enfin si vous souhaitez vivre
le prochain pèlerinage, 
notez dès à présent qu’il
aura lieu du 22 au 27 avril
2019 et inscrivez-vous au
plus vite en décembre et
janvier : il n’y aura peut-être
pas de la place pour tous ! 

En attendant la joie de tous
vous revoir, bien amicale-
ment et fraternellement.

Jean-Louis GLORIAN
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Personnes accompagnées et accompagnants, nous
avons pu tous être accueillis à l’hôtel 
Galilée-Windsor. L’aventure a commencé dans le

train où nous occupions tout le 1er étage d’une voiture.
En dehors des 8 personnes accompagnées et des 
accompagnants venant de différents secteurs des 
Yvelines, 16 personnes handicapées et leurs accompa-
gnateurs, dont une famille, de l’Arche d’Aigrefoin se sont
joints à nous cette année pour former ensemble l’équipe
« Abricot » ! 
Timidement, nous avons échangé des paroles, des 
sourires, durant le trajet. Le dîner à l’hôtel, le soir de
notre arrivée a permis quelques discussions, mais dès le
lendemain, de véritables échanges ont eu lieu.
Avec l’organisation propre au groupe de l’Arche, si bien
structurée et adaptée à chaque personne handicapée,
nous avons pu vivre ensemble, en bonne harmonie, tous
les temps forts du pèlerinage.
Je retiens aussi la prière en commun chaque matin, 
animée par notre aumônier Chantal, et bien d’autres
moments à l’hôtel où chacun a pu se familiariser avec une
personne accompagnée, handicapée ou un éducateur,
un accompagnant, jusque-là inconnu !
Dans le train du retour, nous pouvions nommer chacune,
chacun par son prénom et voir sur chaque visage 
rayonner l’Esprit et la joie de Lourdes !
Je rends grâce au Seigneur et à Marie pour tout ce que
nous avons vécu lors de ce pèlerinage.

Monique Flattet  
Responsable du groupe Abricot

I l y a 160 ans, Marie a été
à la rencontre de 
Bernadette à Lourdes. Il

semble que ce qu’a vécu
notre groupe de l’Arche

d’Aigrefoin lors du pèlerinage est de l’ordre de la 
rencontre et des grâces qui y sont données.
Cette année, en relisant les expériences passées, notre
groupe a été intégré dans la couleur « Abricot » 
comprenant des personnes d’une de nos paroisses
proches. Le désir était justement que ce pèlerinage 
soit pour nous aussi une occasion de s’ouvrir, de rencon-
trer et de pérégriner ensemble avec d’autres. Je crois
que nous avons été comblés. A l’image du petit prince 
et du renard, il y a eu au fil des jours pas mal d’apprivoi-
sements qui ont donné lieu à de beaux échanges 
et temps partagés : les repas, la procession, l’attente aux
piscines, les temps de prières, les rigolades, … Nous
avons été comblés et rendons grâce pour tout ce qui a
été donné et reçu. 

Matthieu Jaquemet

L’Arche d’Aigrefoin 
et la couleur Abricot 

à l’Hôtel Galilée Windsor 
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Un temps d’arrêt
peu ordinaire...

Pourquoi ces temps
d’arrêts sur nos
routes quotidiennes,

pressantes, encombrées, 
harcelées ?
Parce que, en Route, halte
souvent s’impose :
Pour s’asseoir sur la borne
ou le tronc, reprendre forces
et souffler.  Comme le dit si
bien ce poème, prendre
des temps d’arrêt dans 
notre vie. Cette parole du
Christ : “ Chaque fois que
vous l’avez fait à l’un de ces

plus petits de mes frères,

c’est à moi que vous l’avez

fait ”  nous a permis de nous
dépasser dans le service du

prochain. Il en résulte une
joie profonde, qui émane du
cœur.
Et concrètement me direz-
vous, comment cette se-
maine s’est déroulée ?
Nous étions divisés en deux
groupes :  les hospitaliers en
chambre avaient pour
charge le bien être des 
malades : la toilette, la dis-
cussion, le coucher.
Les brancardiers aidaient
les malades à se déplacer
en intérieur (vers la salle à
manger, la salle de confé-
rence) ou en extérieur (sanc-
tuaire pour les célébrations,
courses en ville, temps
perso à la grotte).
Le maître mot, vous l’aurez
compris : le don total Oui,
mais dans l’accompagne-

ment. Partout où le malade
allait nous allions aussi.
Nous participions ainsi en-
tièrement au pèlerinage.
La procession mariale, le
chemin de croix, la célé-
bration de l’onction des ma-
lades, la messe internatio-
nale, la messe d’action de
grâce avec l’ensemble du
diocèse, et pour les jeunes
hospitaliers, des petits
temps de formation ou d’in-
formation et des témoi-
gnages tel  celui du Céna-
colo (centre de réinsertion
de personnes en recherche
de sens après être tombés
dans l’alcool, la drogue).
Sans oublier le rendez-vous
plus que  matinal  des 
hospitaliers pour le chemin
de Croix dans la Montagne
et sous la PLUIE !
Mais pour ma part le « sum-
mun du summun », ce qui a
couronné le tout a été la bai-
gnade aux piscines. Que de
grâces sont données alors
par Marie. Au son du cha-
pelet récité, nous sommes
allés nous plonger dans l’eau
qui a fait tant de miracles 
(70 reconnus et 21000 
améliorations de cas).
A ce propos lors d’un temps
jeune nous avons rencontré
le médecin responsable de
l’attestation du miracle. 

Il nous a parlé du dernier en
date. Sœur Bernadette 
Moriau souffrait d’une in-
validité fonctionnelle des
membres inférieurs. Après
avoir reçu l’onction des ma-
lades lors du pèlerinage
2008, revenue chez elle, au
cours d’un temps de prière
en communion avec les 
malades de Lourdes « elle a
ressenti une sensation inha-
bituelle de relâchement et
de chaleur dans tout son
corps » et perçu « comme
une voix intérieure qui lui
demanda d’enlever l’en-
semble de ses appareils,
corset et attelle ».  Marie
reine des opprimés a réussi
encore une fois à intercéder
auprès de son fils afin
qu’une créature éprouvée
par la maladie soit libérée.
Admirer le ciel, s’agrandir
de tout l’univers.
Saluer la madone, adorer 
le Crucifié, se recueillir 
en Dieu.
Se réjouir en Dieu, se 
fortifier en Dieu …
Et reprendre la Route plus
lucide, plus fort, plus ardent.

Voilà ce qu’a été Lourdes
pour nous cette année.

Hélène
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Victor a voulu témoigner en faisant un dessin 
représentant la grotte. A gauche on distingue
l’eau qui suinte sur la roche , l’intérieur de la

grotte , ainsi que  la source d’ eau qui été creusée par
Bernadette. Au milieu l’autel dressé avec une croix. Puis
l’immense chandelier qui reçoit des cierges allumés. Et
enfin Marie se trouvant dans un creux de la roche. Avec
un grand merci au responsable du groupe découverte,
Calixte.

le Pélé Découverte 
illustré par Victor

I nvestis dans un mouve-
ment de jeunesse pour
l’un et dans une école

de vie pour l’autre, nous
avons souhaité vivre 
ensemble un service.
Venant comme hospitalière
depuis 7 ans avec les jeunes
de l’Ecole de Vie Don
Bosco, j’ai proposé à mon
frère, ma belle-sœur et leurs
enfants de venir avec moi 

vivre ce beau temps de
prière et de service  auprès
de nos frères aînés, affaiblis.
Motivés par une telle 
proposition et disponibles à
ces dates, quatre des cinq
membres de la famille ont
pu s’inscrire pour ces 5 jours
« hors du commun, hors du
monde ». 
« D’habitude on invite sa 

famille en vacances et 

toi tu l’invites à Lourdes »

m’a dit récemment une
amie. En effet, quel pari 
audacieux !

Ni grasse matinée, ni calme
d’une maison de famille
(merci les lycéens ! ), ni 
« farniente », ni shopping
tranquille …. Rien de tout
cela mais une piscine qui 
renouvelle, une rencontre
qui purifie, une prière qui
nous grandit, une excur-
sion matinale dans les mon-
tagnes qui nous rappelle
combien nous sommes 
aimés et invités à aimer, 
et donc à réaliser des gestes
d’offrande. 
Mais cela n’est pas tout ! 
Nous avons reçu une véri-
table leçon de vie donnée
par nos frères malades et
handicapés : leur foi, leur
force face à la maladie ou au

handicap, leur humour 
malgré l’épreuve, et leur
confiance  à se laisser
conduire et  approcher, par
nos mains inexpérimentées. 
« Faîtes tout ce qu’Il vous

dira ».  A Lourdes, au travers
des voix  des souffrants
nous avons entendu pour
nous, l’humilité et la 
pauvreté, le don de soi et 
la confiance en Dieu.
Merci à chacun de vous,
pèlerins et hospitaliers  pour
votre accueil, vos conseils,
votre joie de vivre. 
Merci de nous avoir permis
de vivre ce temps fort de
Service et de Célébration
de la Vie, si nécessaire à une
transmission des valeurs
chrétiennes au sein d’une 
famille.

Véronique Leguay

Le pèlerinage de la famille LEGUAY 
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T urquoise : première couleur à partir aux 
piscines, dès le premier jour du pèlerinage ; peu
de malades s'y sont inscrits, et un seul jeune 

(hospitalière en chambre) peut les accompagner.
Ils expriment gentiment leur déception, mais aussi leur 
espoir... Jean-Louis répond aussitôt positivement à leur
requête, et peu après, Jean-Marc Scotto vient proposer
une mise en œuvre concrète pour le dernier jour. Les
jeunes s'emballent dans cette Couleur. Puis l'information
gagne peu à peu toutes les Couleurs. 50 jeunes sont 
partants ! ... et partis !
Monique propose un quart d'heure d'information. 
Les jeunes gens auront rendez-vous avec Jean-Marc, les
demoiselles suivront Monique.

L'attention et l'intérêt des jeunes pendant ce flash-info
avaient de quoi faire pâlir d'envie tous les profs de la terre. 
Ils sont partis confiants... ils sont revenus bouleversés, et
profondément heureux d'avoir vécu ce moment privilé-
gié avec Marie, dans ces circonstances d'accueil excep-
tionnel du service des piscines. Qu'il me soit permis, 

ici de remercier les pisci-
niers, au nom de tous ces
jeunes, et au nom des plus
anciens qui ont à cœur de
donner le meilleur à ces
jeunes généreux !

Florence

Témoignage d’un jeune parti aux piscines
Je suis allé aux piscines sans avoir envie d’y aller, entrainé

par le groupe. (ou par l’Esprit… ndlr*)

Une fois sur place, on m’a dit que c’était le moment de prier.
Je n’avais rien à demander pour moi. Alors, les pieds dans
l’eau, face à la Vierge Marie je lui ai dit : «  Je suis venu alors
que je n’en avais pas envie. Mais je te prie pour quelqu’un
d’autre. Je te le demande, fais que mon ami Pierre qui 
est à l’hôpital pour longtemps à cause de sa dépression, 
sorte vite. » Peu de temps après, Pierre m’a envoyé un
message : « Eh ! Je suis sorti ! » Demandez, vous recevrez !
Merci Marie. 

Emmanuel
*noter que ndlr signifie 

habituellement note de la 

rédaction, mais pourrait 

être lu NDLr 

= Notre Dame 

de Lourdes

Les jeunes aux piscines : 
des moments de vie à partager 
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Dimanche 22 avril : départ de Montparnasse
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LE PÈLERINAGE EN IMAGES

“ Il y avait des noces à Cana ! “



LE PÈLERINAGE EN IMAGES

Lundi 23 avril : Messe à la Grotte

“ La mère de Jésus était là ... “
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Mardi 24 avril : Journée de Réconciliation & Procession mariale

LE PÈLERINAGE EN IMAGES

“ Ils n’ont plus de vin  “
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LE PÈLERINAGE EN IMAGES

Mercredi 25 avril : la Messe internationale et l’onction des malades

“ Faites tout ce qu’Il vous dira “

11



Jeudi 26 avril : messe d’action de grâce & engagement des hospitaliers

LE PÈLERINAGE EN IMAGES

“ Il manifestera sa gloire et ses disciples crurent en lui  “

12
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I l y a bien longtemps, au moins trois décennies, je vou-
lais me rendre à Lourdes en pèlerinage pour remer-
cier Jésus et sa Maman de m’avoir aidé à sortir de la

marginalité indigente et sévère que j’ai subie lors de mon
adolescence.
L’occasion ne s’était pas présentée jusque-là. Pour la pre-
mière fois, je vais donc participer à ce pèlerinage, ce qui
me rend tout heureux. Je vais pouvoir recevoir tout l’amour
de la très Sainte vierge rédemptrice de mes 87 ans et lui
exprimer par la prière ma gratitude pour l’amour débor-
dant et les merveilles données, qui ont changé ma vie.
Avec le Christ qui m’a toujours accompagné, et dans l’om-
bre de sa croix, je vais associer mes prières à celles de tous
les pèlerins et avec eux remercier le ciel de ses bienfaits.
Je pars en pèlerinage aussi pour rencontrer, parler, 
dialoguer, me rapprocher, prier avec tous les pèlerins, 
qui comme moi, seront là pour célébrer l’amour de 
Dieu et de Marie.
Je suis persuadé que ces rencontres cordiales et conviviales
m’apporteront beaucoup de bonheur et apporteront à 
chacun la lumière du Dieu ressuscité et que Marie notre
mère demeurera très présente dans nos cœurs et nos vies.

Faut-il attendre un miracle pour aller à Lourdes ?
Ces dix dernières années, j’ai beaucoup prié Marie pour

ma santé. J’ai rêvé de miracle… Aujourd’hui je suis 
fatigué et j’ai moins de force pour me battre et espérer.

Il n’est peut-être plus le temps de demander l’impossible.
Seul Dieu sait ce que je dois attendre de lui et je 
me remets entièrement entre ses mains pour terminer 
mon chemin avec lui avant d’aborder l’Eternité dans toute
sa lumière.

Le retour de mon pèlerinage à Lourdes
Aujourd’hui je suis heureux d’être à Lourdes, ville choisie
par Marie et aimée de Dieu.
Je n’ignorais pas l’histoire de Bernadette et des milliers
de pèlerins qui, depuis des décennies, foulent le sol 
devenu sacré de ce petit coin très à part en France. Mais
je m’aperçois, maintenant que je suis sur place, que j’igno-
rais tout de l’ambiance ô combien particulière, chaleureuse,
fervente, généreuse, charitable, aimante, qui y règne grâce
aux hospitaliers de tous les âges qui nous entourent et
nous prodiguent des soins de toute nature. J’ai été 
surpris, étonné, de voir ce partage d’amour avec tous les
grands malades, les personnes très âgées, souvent 
handicapées au niveau moteur comme au niveau mental,
et surtout avec ceux qui vivent dans leur monde, 
certainement seuls et marginalisés. J’ai vu de mes yeux
les hospitaliers s’occuper tout spécialement de ces
derniers, les faisant manger, bouchée par bouchée, 
essuyant, après chaque geste utile, leur bouche maculée,
ou vidant leur bavoir du trop-plein de nourriture. Ces soins
très particuliers sont pour moi des exploits de 
tendresse, où je vois l’amour de Dieu, et leurs regards
m’apparaissent maternels où brillent...

Pour lire la suite, cliquer sur (ou entrer) le lien ci-dessous :
http://pierrelegaud.fr/retour-de-mon-pelerinage-a-

lourdes/#suite_V_et_V

Pierre Legaud

Pourquoi je pars en pèlerinage 
pour la première fois à 87 ans  

Après quoi Jésus descendit à Capharnaüm...
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J e suis venue avec un peu d’appréhension car je
n’avais jamais fait d’activités avec autant de
monde que je ne connaissais pas. Etant dans une

filière qui me permet déjà d’avoir un contact avec des
personnes âgées ou malades cela a été plus facile. Pour-
quoi cela a été plus facile ? Car je savais déjà comment
réagir devant eux, au niveau du premier regard, premier
contact. Je savais lors de mon inscription que j’allais voir
des personnes peut être plus atteintes, qui souhaitaient
venir recevoir les nombreuses grâces de Lourdes. J’étais
déjà venue deux fois en famille mais 
jamais je n’avais imaginé me plonger dans les 
piscines ni même faire le chemin de croix sur la 
montagne à 5h30. 

Faire cela m’a bouleversée de tout confier à la Sainte
Vierge. J’ai réussi parce que j’ai été bien encadrée par
les responsables de l’Hospitalité, comme les témoi-
gnages, les aumôniers, mon responsable de couleur.
Mais il est vrai que le plus marquant et touchant est de
faire la démarche auprès des malades, d’échanger avec
eux, les écouter parler de leurs expériences ou même
tout simplement rester à côté d’eux en silence ou échan-
ger un regard, un sourire. Voir un sourire sur leur visage,
les voir heureux de venir à Lourdes, qu’ils gardent le 
sourire malgré les dures épreuves de la vie permet de se
remettre en marche et de se poser les vraies questions. 

Aude Lavergne

Premier pèlerinage à Lourdes 
d’une jeune hospitalière en orientation médicosociale

I l y a 30 ans, alors que
j’étais étudiante, je suis
partie comme hospita-

lière avec le pèlerinage
Lourdes-Cancer-Espérance. 

J’en ai gardé un souvenir
merveilleux de fraternité et

de joie et depuis j’attendais
de pouvoir y retourner.
Cette année, avec 2 en-
fants partant à Lourdes,
l’une avec le Frat et l’autre
avec le pèlerinage des 
collégiens, j’ai vu le signe
d’un appel et j’ai embarqué
mon mari aussi dans l’aven-
ture de l’Hospitalité. Pour
nous, c’était important de
pouvoir être au service, lui
comme brancardier et moi
comme soignant-médecin.
Ces 6 jours ont été riches 
et intenses. Riches en belles
rencontres, en émotions,
en témoignages de foi et
d’espérance. Pendant 6

jours, j’ai fait l’expérience
d’une véritable communion
fraternelle, au sein de notre
équipe, de l’hospitalité et
avec l’ensemble des pèle-
rins. J’étais là pour être au
service mais j’ai tant reçu !
J’ai été touchée par le
grand nombre de jeunes

qui étaient présents, par
leur enthousiasme et leur
joie, par la bienveillance 
de tous à l’égard des 
nouveaux hospitaliers.
A peine rentrée, je souhaite
pouvoir repartir !

Evelyne Pinglier

Premier pèlerinage d’un médecin avec l’Hospitalité 
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LES ENGAGÉS 2018

Les Hospitaliers qui s'engagent :

Vivant de mon baptême, soutenu par l'intercession
de la Vierge Marie et de Sainte Bernadette, 
je réponds à l'appel à servir mes frères malades 
ou âgés. En église, en communion avec 
mon Évêque, selon mes dons, j’ose dire:

Je désire du fond du cœur servir fidèlement mes
frères et sœurs malades ou handicapés.

J'accepte, avec joie, de devenir, jour après jour, 
un témoin privilégié de ton amour pour les petits,
comme Jésus, le Fils bien-aimé, me l'a révélé.

Je m'engage avec la grâce qui vient de Dieu à
écouter et retenir les leçons de courage, 
d'humilité, de solidarité et de joie que me 
donnent les personnes malades.

Tous :

Père Très Saint, donne-nous en abondance les
fruits de l'Esprit.
Que nourris par la grâce de Lourdes, nous ayons 
à cœur de nous laisser transformer pour devenir
davantage disciple de ton Fils.

Que transformés par la simplicité vécue dans 
l'accueil réciproque de nos frères nous puissions
vivre chez nous la joie de la vulnérabilité 
vécue sous ton regard bienveillant.

Le célébrant :

Allez maintenant porter à vos frères 
la Bonne Nouvelle de l’Évangile, et recevez 
la bénédiction de Dieu qui est Amour !
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.

Prière d’engagement des Hospitaliers

Suzy BEKOUET 
Christian BEYLEMANS 
Pierre BUNTZ 
Annick BLAISONNEAU 
Cristina CARBONI 
Bernard DEBAUCHE 
Caroline DEBAUCHE 

Sylvie de JACQUELOT 
Lourdina DUBRAIL 

Alice GOGOUA 
Gouraud-Ignace GOGOUA 

Catherine LEFEBVRE 
Jean-Pierre MAETZ 
Catherine TALON 

Anne VERCELLINO
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LA JOIE D’ÊTRE EN ÉQUIPE
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LA JOIE D’ÊTRE EN ÉQUIPE



L’amitié en images... des visages heureux !
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LA JOIE DE LA RENCONTRE



LA JOIE DU SERVICE

Les jeunes en action
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“ JE TE REMERCIE, SEIGNEUR, POUR TOUS CEUX QUI CONSACRENT LEUR VIE
À ESSAYER DE FAIRE CONNAÎTRE TA BONNE NOUVELLE.

MOI-MÊME, JE SENS EN MOI COMME UN APPEL À ME DONNER DAVANTAGE.
MAIS JE NE SAIS PAS TRÈS BIEN POURQUOI NI COMMENT.

SEIGNEUR, FAIS-MOI VOIR PLUS CLAIREMENT CE QUE TU ATTENDS DE MOI.
METS SUR MA ROUTE DES HOMMES ET DES FEMMES CONSACRÉS À TA PAROLE,

QUI PUISSENT ME GUIDER DANS MES CHOIX DE VIE.
JE M’ABANDONNE À TOI PAR LES MAINS DE MARIE. “

« Que la Vierge Marie nous aide à suivre Jésus sur le chemin de la foi et de la charité, 
la voie tracée par notre baptême. » (Pape François)


