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Bonjour   à   toutes   et   à   tous,   

Chers   amis   d'Amicitia,     
Après  une  période  d’angoisse,  d’incertitude  et  pour  certains  de           
souffrance  en  raison  de  la  diffusion  du  virus,  il  semble  qu’une             
amélioration   se   profile   avec   un   espoir   de   vie   meilleure.    
Hélas  vous  le  savez,  la  situation  sanitaire  ne  nous  a  pas  permis,  pour  la                
2 ème  année  consécutive  de  mettre  en  place  notre  pèlerinage  annuel            
dans   les   conditions   normales.     
C’est  donc  un  pèlerinage  du  27  septembre  au  1 er  octobre  qui  va  se               
dérouler  malheureusement  sans  les  plus  fragiles  d’entre  nous          
conformément   aux   recommandations   des   autorités.   
Cependant  et  grâce  à  l’informatique  et  l’aide  précieuse  du  concepteur            
de  notre  site  internet   100ans.mouvement-amicitia.fr ,  Mr  Bernard         
Gaube,  nous  allons  vous  proposer  de  vivre  et  d’assister  à  toutes  les              
cérémonies   en   direct   et   en   replay.     
  

● La   messe   internationale   le   mercredi    29/9   à   9h30   
● La   messe   à   la   grotte   le   jeudi    30/9   à   8h30   
● La   messe   de   clôture   le   vendredi    1/10   à   8h30     

  
Pour  cela  rien  de  plus  facile  il  vous  suffira  de   cliquer  sur  le  lien  affiché                 
sur   la   page   du   pèlerinage   2021.   
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Important :     

Il   est   évident     que   ces   fonctionnalités   qui   
représentent   du   travail   et   un   coût   financier   
concernent   en   priorité   ceux   et   celles   qui   n’ont   
pas   pu   aller   au   pèlerinage.   Il   est   donc   essentiel   
qu’une   organisation   se   mette   en   place   dans   les   
régions   pour   aider   et   permettre   à   ceux   et   celles   
qui   n’ont   pas   accès   à   internet   de   suivre   ces   
retransmissions.   

Je   rappelle   que   le   site   amicitia   est   accessible   
aussi   via   une   tablette   ou   un   smartphone   avec   
connexion   internet   (wifi   ou   4G).     

Merci   pour   eux   

http://100ans.mouvement-amicitia.fr/
http://100ans.mouvement-amicitia.fr/index.php/lourdes/pelerinage-2021
http://www.mouvement-amicitia.fr/
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Vous  trouverez  également  sur  le  site  les  dernières  mises  à  jour  dans  les               
actualités   des   régions :   
Pour   la   région   Anjou   «  65   ans   de   sacerdoce   du   Père   Jean   Marsault    »   
Deux   vidéos   réalisées   à   Lourdes   cet   été ,     
hommage   à   Daniel   Dixneuf   sur   la    lettre   d’informations   n°32 .     
Photos   de   la    journée   -   retrouvailles   le   12   septembre   pour   Bordeaux   
Aquitaine .     
  
  

Bonne   lecture   et   bon   pèlerinage.   
Amicalement   

  
  

Jean   Claude   Verardo   
Votre   correspondant   Amicitia   pour   la   communication   –   Web   
contact@mouvement-amicitia.fr           www.mouvement-amicitia.fr     
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