TEMOIGNAGES
Une hospitalière :
… Ces cinq jours de pèlerinage ont été pour moi, parmi les
plus beaux jours de ma vie. J’y ai trouvé tellement d’actes d’amour, de
respect, d’humilité…
… Chaque jour était pour moi plus beau que le précédent ! Les
processions avec les malades, la messe internationale, la procession
Mariale…
Une malade :
… je veux vous remercier pour ce merveilleux pèlerinage, réalisé au sein de l’hospitalité de
Touraine. Ce fut une véritable découverte, à la fois des malades et des hospitaliers… Autrefois,
les malades me faisaient « un peu peur » ! Il a fallu que la maladie m’atteigne pour que mes
yeux se décillent…
Une autre malade :
… Un soir, comme une « illumination », j’ai parlé de me rendre à Lourdes ! Cette idée
qui me paraissait saugrenue au départ, a été portée par la communauté paroissiale et je suis partie
avec l’Hospitalité…
…Dès l’arrivée, je me suis sentie décalée, très mal physiquement et moralement. Je ne pouvais
pas comprendre pourquoi tous ces individus me souriaient, pourquoi des dames « en bleu » se
montraient si prévenantes. Je ressentais une souffrance intérieure à couper le souffle… Je me
suis alors tournée vers le Seigneur : « j’ai peur, j’ai mal, pourquoi toutes ces larmes, qu’attendstu de moi … »
Devant la grotte tout est devenu simple. J’ai senti la paix s’installer comme un voile …
Message d’Erwan
Je n'attends rien de spécial de mon opération. Il fallait bien que
j'essaie pour voir. Si cela atténue mes mouvements tant mieux,
sinon, tant pis.
Les risques étaient faibles, ça vaut le coup d'essayer. Si quelque
chose devait changer, j'aimerais que ce soit mon rire, car même
quand on me raconte quelque chose de sérieux, je peux me mettre
à rire intempestivement, ça gène les gens et ça me gène. Je n'arrive
pas à leur expliquer.
Pour le moment, je n'aperçois pas de changement, je crois que
c'est parce que je me sens tellement bien dans ma vie.
Je trouve que tu m'as très bien compris, oui je suis bien vivant ! Les hospitaliers partent pour
donner, pour être généreux et je pense qu'ils s'aperçoivent à la fin du séjour que nous aussi on
peut donner. Mais je me demande ce qu'ils ont dans leur tête avant de partir la première fois ? Ils
ont l'air surpris pendant le séjour.
Moi avec mon handicap, je me sens dans le monde des vivants, les hospitaliers n'emmènent pas
des cadavres en pèlerinage !

Bref, je suis heureux de vivre comme je suis.
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HOSPITALITE DE TOURAINE

ACTIVITES EN TOURAINE

Mouvement Catholique dont la mission première est de
donner la possibilité à des personnes malades,
handicapées, âgées, de se rendre à LOURDES en
pèlerinage.
LOURDES
haut lieu des apparitions de Marie à Bernadette.
Plus de 6 000 000 de personnes chaque année.
HOSPITALITES DE FRANCE
230 mouvements, plus de 250 000 bénévoles.

Deux pèlerinages par an.
Deux pèlerinages par an, en mai et en
août.
Près de 600 personnes concernées.

HOSPITALITE DE TOURAINE
2 pèlerinages par an, 230 personnes malades et handicapées, 350 bénévoles.
Une journée de récollection.

NOTRE BULLETIN

Ressourcement nécessaire, sur des thèmes
liés aux pèlerinages de Lourdes,

Pour conserver les liens entre hospitaliers et les pèlerins malades ou handicapés,
nous éditons un bulletin à 1 000 exemplaires, 3 fois par an.
NOTRE SITE INTERNET
Nous avons créé notre propre site afin d’améliorer nos liens, de nous faire
connaître, susciter l’adhésion de nouveaux bénévoles (70 nouveaux chaque
année).
Une grande fête.
Hospitalité de Touraine
Maison diocésaine « le Carmel »
13 rue des Ursulines BP 41117
37011 TOURS cedex
Tél. /Fax : 02 47 31 14 48
hospitalite.de.touraine@gmail.com
www.hospitalitedetouraine.org

Une paroisse du diocèse
différente chaque année.
4 à 500 malades et hospitaliers
se retrouvent avant Noël.

