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Religion
PÈLERINAGE. Lourdes Cancer Espérance

Le pèlerinage du sourire
CHAQUE ANNÉE, l’association Lourdes Cancer Espérance (loi 1901) organise un
pèlerinage à Lourdes pour les
malades du cancer, pour leurs
proches, mais il est aussi ouvert à tous.
Le pèlerinage réunit chaque
année plus de 5 000 participants dans la cité mariale, pour
de très belles célébrations, préparées par les différentes ré-

gions et présidées par un
évêque. Ce pèlerinage est un
temps fort d’amitié et de rencontres. Dans le cadre de
« Carrefours », chacun peut
s’exprimer en toute confiance
et discrétion, partager ses angoisses face à la maladie, et
trouver réconfort près de malades guéris. Une conférence
est toujours donnée par un
médecin oncologue.

Des médecins bénévoles,
infirmières, brancardiers et
hospitaliers entourent ceux
dont l’état de santé est plus fragile. Un soutien logistique est
assuré par la Croix Rouge et
par les hôpitaux de Lourdes et
de Tarbes. Les malades bénéficient d’un accompagnement
permanent, qu’ils soient hébergés dans les hôtels ou dans les
Accueils.

Parallèlement au pèlerinage
des adultes se déroule celui
des enfants.

Un pèlerinage aussi
pour les enfants
Enfants malades ou de parents malades, ils sont pris en
charge par une équipe d’animateurs, infirmières et médecins, pour des activités adaptées à leur âge. Chaque soir, ils
retrouvent leurs parents à l’hôtel. Au cours de la semaine, ils
préparent la veillée du vendredi
soir. Un beau moment d’émotion, de poésie et d’humour.
Cinq jours à Lourdes pour ce
pèlerinage appelé « Pèlerinage
du sourire », sourire de la Vierge
Marie, sourire des pèlerins réconfortés par l’amitié, la même
Foi et la même Espérance.

Des journées
d’amitié

ÎDe gauche à droite : Nadine Froment, secrétaire, Marie-Madeleine Chapedelaine, conseillère, MariePaule Heudré déléguée, Chantal Leclerc trésorière.

Tout au long de l’année, dans
chaque département, sont organisées des journées d’amitié. Elles permettent, pour ceux
qui le souhaitent, de se retrouver, d’échanger des nouvelles,
de prendre ensemble un repas
convivial après un temps d’enseignement et une Célébration
Eucharistique. Dans notre département de la Manche, ces
rencontres ont lieu au CAD à
Coutances, en présence de

SECouRS CAthoLIquE. Famille de vacances

Du bonheur à partager
L’ACCUEIL D’ENFANTS est
une très longue histoire dans la
Manche avec le Secours Catholique, puisqu’on retrouve
des informations concernant
des séjours d’enfants dans les
années cinquante.
La Manche est ainsi devenue, chaque été, une terre
d’accueil et de vacances. Et
cet accueil de vacances est
devenu au fil du temps « Accueil en Famille de Vacances »
(AFV).
Ainsi, le Secours Catholique
recherche tous les ans de nouvelles Familles de Vacances,
pour accueillir un ou deux enfants, durant une à deux semaines, en séjours fixes ou
personnalisés. Un couple avec
ou sans enfants, des retraités,
des femmes seules, veuves ou
non, peuvent devenir Familles

notre aumônier, le Père Michel
Lemasson.
Nous continuons de rester en
relation avec les malades par le
téléphone, les mails ou des visites.

Inscrivez-vous
Cette année le pèlerinage se
déroulera du 18 au 22 septembre. Il sera présidé par
Mgr Dominique Rey, Évêque
de Toulon-Fréjus. La conférence sera donnée par le Professeur Delord, oncologue à
Toulouse.
Notre délégation de la
Manche partira, en car, le lundi 17 septembre, et rentrera le
dimanche 23. Le car part du

nord du département et prend
les pèlerins à différents points
de rassemblement. Le premier
jour, nous faisons halte à Bordeaux, nous arrivons à Lourdes
le mardi à l’heure du déjeuner.
Pour le retour, nous quittons
Lourdes le samedi dès
13 heures et nous nous arrêtons le soir à Saintes. Chacun
est arrivé chez lui en fin
d’après-midi du dimanche.
Marie-Paule HEUDRÉ
f Pour tout renseignement,
adressez-vous à Marie-Paule
Heudré,
marie-paule.heudre@
wanadoo.fr, Tél. 06 72 32 79 98 ou
02 99 94 23 37, ou à Mme Nadine
Froment au 06 64 38 21 09

Info diocèse
Dimanche 27 mai - La Sainte trinité
Par notre baptême et notre foi en Jésus-Christ, nous sommes au
cœur de la Trinité.
- Pays d’Art et d’histoire : Ce dimanche 27 mai à 15 h : visite
guidée de l’église et de l’ancien moulin de Colomby, rendez-vous
à l’église de Colomby. Dimanche 3 juin à 15 h : visite guidée de
l’église de Sauxemesnil et du manoir de la Saint-Yverie, rendezvous à l’église de Sauxemesnil. Plein tarif : 4 €, demi-tarif : 2 €,
enfants : gratuit. Renseignements au 02.33.95.01.26 / mail : paj.
clos.cotentin@wanadoo.fr
- Prochaine adoration avec les petits miquelots, enfants
adorateurs du Mont Saint-Michel, le mercredi 6 juin.
Renseignements au 06.60.16.70.97, mail : petitsmiquelots@gmail.
com
- Pèlerinage des Mères de famille : Les 2 et 3 juin, du samedi
matin au dimanche midi, autour de Saint-Sauveur-le-Vicomte.
Renseignements : mail : pelerinagemeres50@gmail.com. Une
pensée à toutes les mamans dont c’est la fête aujourd’hui.
- Pèlerinage des Pères de famille de la Manche : Du 29 juin au
1er juillet, de Saint-Pair au Mont Saint-Michel. Renseignements :
mail : pelerinagedesperes50@gmail.com
Billet spirituel du Pasteur Basile Zouma, Eglise protestante unie
Manche : « Dieu pour nous… »

Billet spirituel

Dieu pour nous…

ÎPlus de 80 familles accueillent chaque année des enfants dans la Manche.
de Vacances. Et les enfants
accueillis viennent de Seine-etMarne ou de la Manche, pour
une ou deux semaines.

Une centaine
d’enfants accueillis
dans la Manche
Le Secours Catholique accompagne ces familles dans
leur projet de vacances. Car
c’est un projet qui se construit
dans la confiance et dans la

La Presse de la Manche - Dimanche 27 mai 2018

durée, avec l’enfant, ses parents, les bénévoles et la famille
de vacances. Un référent local
suit chaque famille de vacances durant tout le séjour
des enfants accueillis. Il est
chargé de s’assurer que tout se
passe bien, il peut être amené à
intervenir auprès de la famille, il
est en lien avec l’équipe AFV.
Chaque année, plus de 80
familles de la Manche accueillent presque une centaine
d’enfants, qui profitent ainsi de

journées de vacances à la mer,
à la campagne…
Un grand merci aux Familles
de Vacances actuelles, ainsi
qu’aux futures familles.
J. LEVAVASSEUR
f Si vous aussi, vous souhaitez
vous lancer dans l’aventure, vous
pouvez contacter le Secours Catholique : Délégation de la Manche, 35,
rue de l’Ecluse-Chette, 50230 Coutances Cedex, Tél. 02 33 45 02 09,
afv.500@secours-catholique.org

«… Et moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin des
temps. » (Matthieu 18, 20)
Ce verset de l’évangile selon
Matthieu nous donne d’entendre une parole que Jésus
adresse à ses disciples au
moment où il les envoie dans le
monde dans une mission qui
consiste à « faire de toutes les
nations, des disciples ». Disciples, pas tant d’une personne
que d’une parole Bonne Nouvelle, porteuse et créatrice de
vie. Cette mission nous éclaire
sur la manière dont Dieu, dans
le Christ, souhaite être au
monde. Le « je suis avec vous »
n’est pas un « contre le
monde ». Mais « par vous » et
« avec vous », Dieu souhaite
être avec le monde et dans le
monde. Dieu pour nous, c’est
d’abord Dieu pour tous,
comme le souligne bien saint
Jean (3.16) ; « Dieu a tellement
aimé le monde qu’il s’est donné à lui à travers la figure du
Christ ». Dieu pour nous, ce
n’est pas Dieu que nous pos-

sédons mais qui nous possède. Ce n’est pas Dieu à notre
image mais nous à son image
dont Jean (4, 8) révèle comme
étant amour (agapè) ; un amour
sans calcul ni réclame. Dieu
pour nous, Dieu pour tous,
Dieu pour le monde… est
l’image de Dieu que le maître
(Christ) souhaite laisser à ses
disciples en les quittant. Continuer l’action de ce maître, c’est
lutter de toutes ses forces pour
que ce Dieu reste celui de
l’amour, de la rencontre et de la
paix ; non pas celui des exclusions (souvent au nom du divin)
et des guerres. Dieu pour
nous… Dieu pour tous, car il
«… était dans le Christ, réconciliant le monde avec luimême, sans tenir compte aux
humains de leurs fautes, et
mettant en nous la parole de la
réconciliation. » (Corinthiens
5.19)
Basile ZOUMA, Pasteur
Église protestante unie
de la Manche

