Hospitalité
Notre dame de Lourdes
Diocèse du Mans

mardi 19 janvier 2016
A l’ensemble des hospitaliers

Le président

Mes chers amis

Toute l’équipe de l’hospitalité vous souhaite une excellente année pleine de paix et de joie
pour vous et tous ceux qui vous entourent.
Je profite de ces vœux pour attirer votre attention sur deux points importants pour la vie de
notre hospitalité durant cette année :
1/ Cette année notre pèlerinage aura lieu du 2 au 7 Aout. Nous aurons 1 étage et demi l’un au
dessus de l’autre qui nous permettront d’accueillir jusqu’à 150 malades, soit 75 par étage.
C’est une étape importante de notre association car jusqu’à présent nous étions limités à 110
voir 120 malades maximum.
Cela veut dire également que nous devrons être plus nombreux à leur service. Mais cette
année les JMJ qui se déroulent à Cracovie finissent le 2 Aout, soit le jour même du départ, il
faudra donc s’attendre à avoir moins de jeunes que l’année dernière.
Nous avons donc besoin de vous pour porter la bonne parole autour de vous afin d’être le plus
nombreux possible. Si nous partons avec 150 malades nous devrons être 300 hospitaliers (2
hospitaliers étant au service d’un malade). Cette année c’est donc bien le nombre
d’hospitaliers qui va déterminer le nombre de malades que nous pourrons emmener.

2/ Afin de faciliter ou d’inciter encore plus la venue de chacun, et tout particulièrement cette
année nous allons baisser le coût du pèlerinage. Là aussi nous avons besoin de vous tous pour
nous aider à trouver des fonds supplémentaires sous forme de don ou de quête.
Vous trouverez joint le rapport financier de notre association qui met en évidence
l’importance de la générosité de chacun. Vous trouverez joint également un bon de soutien à
notre association que vous pouvez diffuser largement autour de vous. Sur ce bulletin il est
possible également de faire un don.

Cette année plus que jamais nous avons besoin de l’implication de chacun d’entre vous.
Merci de ce que vous pourrez faire.
Amitiés hospitalières

Gaël Le Conte

N.B. N’oubliez pas notre journée de l’amitié qui aura lieu à Château du Loir le
Dimanche 13 Mars à partir de 10h30 en présence de Mgr Le Saux.

