
  
  

Union   Mouvement   Amicitia   
Lettre   d’informations   n°   32   ‒   Juin   2021   

  

Bonjour   à   toutes   et   à   tous,   

Chers   amis   d'Amicitia,     

Après  une  période  de  silence  je  reviens  vers  vous  par  cette  lettre  qui               
j'espère  vous  trouvera  tous  en  bonne  santé,  j'ai  une  pensée  particulière             
pour  chacun  d'entre  vous  dans  l'épreuve  que  nous  traversons  et  bien             
sûr   pour   celles   et   ceux   qui   nous   ont   quittés.   

Je  pense  particulièrement  à   Daniel  Dixneuf ,  hospitalier  de  Bordeaux           
qui  a  rejoint  le  11  janvier  2021  le  Bon  Dieu  et  tous  les  Saints.  Il  était                  
mon  ami,  il  était  notre  ami,  à  Lourdes  il  œuvrait  dès  le  soir  de  l'arrivée                 
au  transit  avec  sa  gentillesse  et  son  efficacité,  on  le  voyait  dans  la               
semaine  accomplir  les  tâches  d'hospitalier  et  le  dernier  jour  il  assurait             
les   préparatifs   du   goûter   d'adieu.   

Avec  mon  épouse   Thérèse ,  décédée  le  7  juin  2018  pendant  le             
pèlerinage,  ils  formaient  un  duo  formidable  (  voir  photo  ci  dessous  ),  lui               
chanteur  et  elle  guitariste,  pour  animer  nos  fêtes  et  notamment  la             
traditionnelle  galette,  Thérèse  a  dû  l'accueillir  dans  la  lumière.  Je  prie,             
prions   pour   eux   et   son   épouse   Roselyne.   

  

Le  Seigneur  ne  nous  abandonne  pas  !  En  étreignant  la  croix  Jésus  a              
donné  un  sens  à  nos  souffrances.  Avec  le  Christ,  la  pandémie  peut              
devenir,  comme  sa  croix,  un  instrument  de  renaissance  et           
d'engagement  pour  construire  une  « maison  commune »  plus         
fraternelle   et   plus   humaine.     

Prions  Marie  et  Sainte  Bernadette.  Dans  les  moments  difficiles,  nous            
prions  notre  mère.  Tout  au  long  de  l'histoire  et  dans  les  moments  les               
plus  sombres  de  l'humanité,  nous  les  Chrétiens  nous  nous  sommes            
toujours   adressés   à   la   Vierge   Marie.   

Nul  doute  qu'avec  nos  prières,  avec  le  Seigneur  et  la  Vierge  Marie,              
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Daniel   Dixneuf ,   

hospitalier   de   Bordeaux   

qui   a   rejoint   le   11   janvier   2021   le   Bon   
Dieu   et   tous   les   Saints   

http://www.mouvement-amicitia.fr/


  
  

Union   Mouvement   Amicitia   
nous  allons  nous  retrouver  bientôt  chers  amis  d'Amicitia  pour  fêter  dans             
la   joie   la   fin   de   cette   pandémie.   

Comme  les  activités  partout  en  France  notre  mouvement  AMICITIA           
dans  les  régions  a  été  ralenti  mais  pas  arrêté,  je  vous  invite  à  consulter                
notre  site  internet  qui  comporte  dans  la  page  d'accueil  un  bandeau             
«  Dernières   mises   à   jour   du   site   web  ».   

Vous   y   découvrirez   directement   par   les   liens   de   cette   lettre :   

● Les   articles   des   régions    Anjou    et    Val   de   Loire    d'Août   à   Novembre   
2020,     

● La    lettre   de   Noël   de   la   région   Anjou ,     
● La    préparation   du   pèlerinage   2021    qui   malheureusement   a   dû   

être   encore   annulé   pour   la   2ème   année   consécutive,   
● La   nouvelle    organisation   nationale   d'Amicitia,   les   nouveaux   

responsables   régionaux ,     
● En   avril   2021,   un   reportage   de   la    région   Val   de   Loire ,     
● Au   mois   de   mai   2021,   pour    Paris   –   Lyon   la   lettre   de   sœur   Marie   

Pierre   Lecourieux ,     
● Les   bulletins    n°   102   de   septembre   2020   et   103   de   janvier   2021 .   

  

  

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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http://100ans.mouvement-amicitia.fr/
http://100ans.mouvement-amicitia.fr/index.php/regions/anjou
http://100ans.mouvement-amicitia.fr/index.php/regions/val-de-loire
http://100ans.mouvement-amicitia.fr/index.php/regions/anjou
http://100ans.mouvement-amicitia.fr/index.php/lourdes/pelerinage-juin-2021
http://100ans.mouvement-amicitia.fr/index.php/100-ans/amicitia-qui-es-tu
http://100ans.mouvement-amicitia.fr/index.php/100-ans/amicitia-qui-es-tu
http://100ans.mouvement-amicitia.fr/index.php/regions/val-de-loire
http://100ans.mouvement-amicitia.fr/index.php/regions/paris-lyon
http://100ans.mouvement-amicitia.fr/index.php/regions/paris-lyon
http://100ans.mouvement-amicitia.fr/index.php/bulletin/le-bulletin-depuis-2020
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