FOURNES, le dimanche 22 février 2015,
Chers amis
Comme vous le savez j’ai vécu cet été une expérience humaine et spirituelle hors du commun : celle de
vivre un pèlerinage de 5 jours à Lourdes avec des personnes venues de toute la France en situation de
grande précarité grâce au groupe Mosaïque

Le groupe « Mosaïque» (proposition au sein du pèlerinage national animé par les
Assomptionnistes) s’adresse en effet aux personnes en difficultés multiples, de conditions
sociales extrêmement diverses, dont l’insertion dans la vie courante est chaotique, mais qui
sont très désireuses d’approfondir leur vie intérieure et spirituelle et de vivre un pèlerinage
vacances.
Le groupe Mosaïque c’est 400 pèlerins venus de toute la France, dont une trentaine du Nord,
qui exprime le besoin de se ressourcer et de vivre concrètement leur foi dans une dimension
de vie de groupe. Ce séjour devient un facteur de ressourcement, parfois de manière
insoupçonnée : en pleine montagne il revêt un caractère de rupture bénéfique au regard des
lourdeurs quotidiennes.
Ce projet ne peut exister sans le soutien de mécènes ou de dons de particuliers, toute l’année les
bénévoles pèlerins, qui accompagnent ce groupe, recherchent des ressources financières pour
pouvoir continuer d’accueillir ces pèlerins : ces familles étant en situation de grande précarité
financière. Votre soutien nous permettrait de ne laisser personne sur le quai.
Cet hiver une initiative a été lancée sur toute la France : vendre des objets religieux au profit de
Mosaïque ; c’est parfois intéressant d’avoir chez soi un petit cadeau en réserve à offrir à l’occasion
d’un évènement (anniversaire, fête, 1ère communion…)
Vous trouverez ci-dessous 3 produits que j’ai en stock à la maison, pour vous les procurer il vous suffit
de passer 315 rue la Jeunesse à FOURNES (en me téléphonant, avant, pour être sûr que je sois là). Je
me ferai une joie de vous accueillir ! Pour ceux qui ne peuvent venir jusque Fournes, on peut trouver
une solution (je peux me déplacer)
Avec mon amitié, Edith
Tél portable 0613664298 ou tél domicile 0320503821

Carnet de notes : 4 euros
euro

bracelet colombe : 5 euros

bracelet ruban évangile : 1

