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Bonjour   à   toutes   et   à   tous,  

Chers   amis   d'Amicitia,   
Par  cette  lettre  j'ai  une  pensée  particulière  pour  chacun  d'entre  vous            
dans  l'épreuve  que  nous  venons  de  traverser  et  qui  n'est  hélas,  pas             
encore   terminée.   
L'arrivée  du  printemps  est  signe  de  renouveau  pour  chacun  d'entre           
nous  et  annonce  habituellement  des  jours  meilleurs.  Cette  année  pour           
nous  chrétiens,  nous  avons  célébré  la  résurrection  du  christ  de  manière            
assez   particulière.  
De  la  même  façon  nous  nous  apprêtons  à  vivre  notre  pèlerinage  annuel             
si   attendu   et   qui   vous   le   savez   a   été   annulé;   d'une   toute   autre   manière.  
Grâce  à  l'informatique  et  le  site  internet  Amicitia  nous  allons  essayer  de             
recréer  tous  les  jours  des  programmes  pour  être  ainsi  tous  à  distance             
en   union   de   prières.  
Vous  constaterez  que  le  site  internet  d'Amicitia  vient  d'être  rénové  par            
le  concepteur  Bernard  Gaube  et  sa  société  Mailrouge  pour  une           
meilleure   lisibilité   sur   les   smartphones   et   tablettes.  
Nous  avons  beaucoup  travaillé  pour  vous  donner  chaque  jour  de  ce            
pèlerinage  des  rendez  vous. Avec  la  messe  de  Lourdes  à  10h,  et  le              
chapelet   à   15h30,    mais   aussi   nos   prières   nos   chants,   des   vidéos.  

 
On  ne  sera  pas  réunis  physiquement  mais  nous  vivrons  tous  ensemble            
un  pèlerinage  spirituel.  Bien  entendu  j'invite  chacun  d'entre  vous  à  faire            
participer  nos  amis  malades  ou  handicapés  ou  hospitaliers  et          
hospitalières   qui   n'ont   pas   d’accès   internet.  
Attendez  le  lundi  8  Juin  une  lettre  vous  sera  envoyée  à  votre             
adresse   mail   pour   vous   permettre   de   vivre   le   pèlerinage.  
Très  Important :  Si  vous  avez  des  intentions  de  prières  ou  un            
message,  le  chapelain  du  sanctuaire  de  Lourdes  nous  a  proposé           
de   les   lire   pour   nous   à   la   grotte.  
Pour  cela  je  vous  demande  diffuser  largement  cette  information  et           
m'adresser  par  mail : jcv,amicitia@gmail,com  avant  le  7  juin  les          
intentions  de  prières  ou  de  messages  en  m'indiquant  le  jour  où            
vous   voulez   que   ces   intentions   soient   lues.  
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100  Ans  d'AMICITIA : Et  oui  vous  savez  que  nous  devions  célébrer  et             
fêter  les  100  ans  de  notre  mouvement  lors  de  notre  pèlerinage  à             
Lourdes,   ce   n'est   que   partie   remise   espérons.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande   Sœur  
(Jeanne   Archambault)  
en   pèlerinage   à   Lourdes  
 

 
Notre  site  n'attendra  pas  les  festivités  et  nous  avons  ouvert  une  page             
spéciale  où  vous  trouverez  les  photos  (  souvent  très  anciennes  ),  des             
reportages,  des  documents  retraçant  la  vie  de  notre  mouvement.  Là           
aussi   je   compte   sur   vous   pour   faire   partager.  
Comme  les  activités  partout  en  France  notre  mouvement  AMICITIA          
dans  les  régions  a  été  ralenti  mais  pas  arrêté  bien  au  contraire,  vous              
découvrirez  par  exemple  pour  la  région  Val  de  Loire  les  échanges  de             
messages,  les  vidéos  émouvantes  de  Robert  depuis  sa  maison  de           
retraite   de   Pimpeneau.  
Vous  trouverez  quelques  sujets  et  photos  avant  le  confinement  des           
autres   régions.  
Nous   vous   en   souhaitons   une   bonne   lecture.  

Bien   amicalement  
 
Jean   Claude   Verardo  
Votre   correspondant   Amicitia   pour   la   communication   –   Web  
contact@mouvement-amicitia.fr           www.mouvement-amicitia.fr   
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Les   informations   dans   les   Régions :  
Bordeaux   Aquitaine   :  

● Après   midi   galettes   du   5   janvier   2020    et   journée   festive   du   9  
février   2020  
à   voir   le   compte-rendu   et   les   photos  

 
● Hommage   aux   disparus   :   La   maman   de   Jean   Yves   CHENE   et   le  

frère   de   Thérèse   VERARDO  
 

Orléans   :  

Assemblée   Générale   du   8    Mars   2020  
Découvrez    le   compte   rendu   et   les   photos    de   cette   magnifique  
journée  
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Val   de   Loire   :   

 

 

 

 

 

 

 

Le   confinement.  

A   découvrir   la   vidéo   de   Robert ,   les  
échanges   de   mails  
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