DIMANCHE 28 JUIN 2020,

Page 1/2

PÈLERINAGE VIRTUEL
J-1, départ

Monseigneur, chers amis pèlerins,
A la veille de la fête de St Pierre et St Paul, nous devions nous retrouver pour vivre une petite semaine à
Lourdes. Un très beau pèlerinage était prévu. Nous nous réjouissions tous pendant les préparatifs. Nous étions
impatients ...
Au moment de l'annulation du pèlerinage, 30 pèlerins malades et 130 hospitaliers étaient déjà inscrits.
Mais l'Hospitalité a décidé de ne pas baisser les bras. Si nous ne pouvons pas être présents à Lourdes, nous
pouvons y être en esprit, en union de prière les uns avec les autres.

Comme aujourd'hui, pendant 6 jours, vous recevrez un message pour vous
permettre de vivre au mieux ce pèlerinage spirituel auquel nous vous
invitons.
Chaque jour, vous recevrez :
- la prière à l'Immaculée Conception pour le pèlerinage spirituel
- une méditation du jour
- les temps forts du programme de la journée avec des liens vers des clips
vidéos et/ou des textes
- un texte biblique ; son commentaire proposé en vidéo par notre aumônier assisté de Grégoire
- des chants
- des photos
- la messe ( 10h ) et le chapelet ( 15h30 ) en direct de la Grotte, que nous vous inviterons à vivre ensemble
----> sur KTO https://www.ktotv.com/emissions/chapelet-a-lourdes
----> ou sur TV Lourdes https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
- et le dernier jour des surprises ... de taille !

Chaque jour, un grand cierge sera allumé pour représenter notre pèlerinage ( bien visible sur la photo cidessous
).
OUI MALGRÉ TOUT, NOUS SERONS EN COMMUNION
LES UNS AVEC LES AUTRES, PRES DE LA GROTTE
DE MASSABIELLE, SOUS LE REGARD DE MARIE !
Prêts pour le pèlerinage virtuel ? Alors partons ensemble en ce
dimanche 28 juin !!!
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Chacun a rejoint son car de départ. Retrouvailles pour certains depuis 1 an. On a tant de choses à se dire !...
Après quelques kms parcourus , dans une bonne ambiance , l'animateur spirituel du car prendra le temps
d'annoncer le thème 2020 des sanctuaires : "Je suis l'Immaculée Conception"
Le voici détaillé par le Père Horacio Brito, chapelain et aumônier général de l'Hospitalité N-D de Lourdes
(40'): https://www.youtube.com/watch?v=2sO651YNzyY

Chant La première en chemin, Marie tu nous entraines …
https://www.youtube.com/watch?v=Az0qVq3cids

Bon voyage ! A demain !
Véronique Gibert
Présidente de l'Hospitalité de Meaux
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