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PÈLERINAGE VIRTUEL
J 6, retour

Bonjour à tous,
Nous voilà de retour en Seine et Marne. Merci aux chauffeurs !!! Tout est
passé si vite ! Que de beaux moments nous avons vécus, en amitiés, en
prières, en émotions ...
Certains hospitaliers sont restés à Lourdes après le départ des cars pour
finir de ranger, pour rassembler le matériel dans la camionnette .
MERCI à eux, si indispensables !

Nous nous retrouverons à Lourdes pour un nouveau pèlerinage en juillet 2021 ( dates à préciser avec les
Sanctuaires )
En attendant, savez-vous qu'il y a une réplique de la grotte de Massabielle ... en Seine et Marne, à

AMILLIS ???
Voilà un beau lieu de rencontre avec Marie à découvrir, au sud de Coulommiers ! Un pèlerinage annuel y a lieu
le 15 août :
Vidéo spécialement tournée pour vous le dimanche 7 juin par le Père Olivier de Vasselot et le Père François
Labbé avec des hospitaliers du pôle ! Séquence ÉMOTION !!!
https://www.youtube.com/watch?v=mAJEP9GwmUM

Mais encore ... la France possède plusieurs centaines de répliques ; en voici une quinzaine :
https://fr.aleteia.org/2018/08/14/saviez-vous-que-la-france-possede-plusieurs-centaines-de-grottes-delourdes/ ( aller sous la photo et cliquer pour ouvrir le diaporama )
Et dans le monde, plus de 5000 copies ! Principalement en France, en Belgique, aux Pays-Bas et aux ÉtatsUnis; surtout depuis 1900. Certaines sont très étonnantes, d'autres très
ressemblantes. http://grottesdelourdes.loucrup65.fr/danslemonde.htm
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Voilà un choix de belles destinations à découvrir, en attendant de nous donner rendez-vous à Lourdes l'an
prochain !

Un dernier cadeau avant de nous
quitter : l'hommage de Maryel Devera aux
hospitaliers de France, le 3 avril 2020; superbe,
émouvant !
( la productrice de Loft story, convertie à Lourdes, a
écrit un livre La téléréalité, Lourdes, Marie et
moi ; vous vous souvenez de la newsletter ?... )
https://www.youtube.com/watch?v=6_vYAzL9wjY

PS : Le pèlerinage national en calèche du "M de Marie" passera en Seine et Marne du 3 au 9 août ( Ville St
Jacques, La Celle/Seine, Le Châtelet en Brie, Melun, Soignolles en Brie, Lésigny )
https://mdemarie.fr/
Bel été à tous !
Amitiés fraternelles,
Véronique Gibert
Présidente de l’Hospitalité du diocèse de Meaux
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