
 Union Mouvement Amicitia 
 Lettre d’informations n° 36 ‒ Mai 2022 

 Bonjour à toutes et à tous, 
 Chers amis d'Amicitia, 
 J’espère que vous allez bien toutes et tous. 
 Enfin  !  Après  2  années  d'interruption,  le  pèlerinage  Amicitia  va  enfin 
 pouvoir  se  dérouler  quasi  normalement  dans  quelques  jours.  Merci  à  la 
 vierge  Marie  de  nous  permettre  de  nous  retrouver  toutes  et  tous  en 
 union de prière. 
 L'équipe  organisatrice  a  fait  un  travail  remarquable  pour  que  cette 
 semaine soit une réussite, ci-joint le programme détaillé. 
 Concernant  l'aspect  communication  nous  allons  reproduire  le  «  Journal 
 du  Pèlerinage  »,  les  photos  et  vidéos  d'Etienne  et  de  Jean-Yves  seront 
 envoyées  tous  les  soirs  à  Bernard  le  concepteur  du  site,  et  grâce  à  ses 
 prouesses  techniques  et  sa  gentillesse  seront  le  lendemain  matin  sur  le 
 site Amicitia. 
 Ainsi  celles  et  ceux  qui  n'ont  pas  pu  participer,  soit  absents  du 
 pèlerinage  soit  occupés  pour  d'autres  missions  pendant  le  pèlerinage, 
 pourront  suivre  sur  leur  smartphone,  tablette  ou  ordinateur  le 
 déroulement un peu comme « s'ils y étaient ». 
 Parmi les temps forts de ce pèlerinage il y a la messe à la grotte le jeudi 
 2 Juin à 9h45 préparée par la région Bordeaux et qui sera célébrée par 
 son formidable prêtre : le Père Jean Redureau. Ceux qui ne seront pas 
 sur place pourront suivre cette célébration sur KTO. 

 Je  vous  souhaite  à  toutes  et  à  tous  un  magnifique  pèlerinage  et  surtout 
 n'oubliez  pas  les  consignes  qui  vous  ont  été  données  par  vos 
 responsables en région. 

 Bien amicalement 
 Jean-Claude Verardo 
 Votre correspondant Amicitia pour la communication – Web 

 contact@mouvement-amicitia.fr  www.mouvement-amicitia.fr 
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