
 Union Mouvement Amicitia 
 Lettre d’informations n° 37 ‒ Octobre 2022 

 Bonjour à toutes et à tous. 

 Chers amis d'Amicitia, 

 Nous  espérons  que  vous  avez  passé  un  bel  été  et  que  cette  lettre 
 d'informations de rentrée vous trouvera toutes et tous en bonne santé. 

 Comment  ne  pas  évoquer  cette  période  estivale  qui  a  été  marquée  par 
 ces  épisodes  de  canicule  avec  de  nombreux  incendies  notamment 
 dans  notre  beau  département  de  la  Gironde.  Fort  heureusement  et  par 
 la  grâce  de  Dieu  et  le  travail  des  pompiers  aucune  victime  humaine 
 n'est  à  déplorer  mais  les  conséquences  économiques, 
 environnementales et psychologiques sont énormes. 

 Après  ce  beau  pèlerinage  de  Juin  2022  nous  voilà  repartis  pleins 
 d'enthousiasme  pour  une  belle  année  spirituelle,  mais  qu'il  est 
 important  pour  chacun  d'entre  nous  d'avoir  des  rêves,  la  capacité  de 
 regarder  au  delà,  d'avoir  la  force  d'imaginer  de  nouveaux  projets  et  de 
 les réaliser car cela alimente l'enthousiasme, l'espoir et l'énergie vitale. 

 La  Toussaint  arrive  à  grands  pas,  nous  sommes  un  morceau  de  cette 
 histoire,  non  pas  des  spectateurs  mais  des  acteurs  c'est  ce  que  nous 
 rappelons par la Toussaint la fête des hommes et des femmes. 

 Je  relaie  les  tristes  informations  concernant  les  décès  dans  la  région 
 Anjou  de  Mmes  Maguy  GONNARD  et  Marie  Jo  Meunier  et  de  Mr  Michel 
 Jousseaume. 

 Vous  remarquerez  que  tous  les  sujets  ou  reportages  que  vous  me  faites 
 parvenir  figurent  au  fur  à  mesure,  grâce  au  travail  du  concepteur  du  site 
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 Union Mouvement Amicitia 
 ( Mr  Bernard  Gaube )  sous  une  rubrique  intitulée  «     Dernières  Mise  à 
 Jour  du  Site  Web     »,  juste  sous  la  photo  principale  d'accueil  et  après 
 avoir  cliqué  sur  notre  logo  de  la  Vierge  Amicitia  cela  vous  permet 
 d'accéder  à  toutes  les  informations  les  plus  récentes,  comme  la 
 Journée  festive  de  rentrée  de  Bordeaux,  la  rencontre  automnale  de 
 l'Anjou,  les  photos  du  Val  de  Loire  lors  du  pèlerinage  2022,  tout  le 
 pèlerinage 2022 du premier au dernier jour jusqu'aux plus anciens. 

 Pour  que  ce  site  internet  continue  à  vivre  il  est  primordial  et 
 indispensable  que  chacun  apporte  sa  contribution  en  adressant  ses 
 photos, ses nouvelles, ses informations à son correspondant en région. 

 Merci  d'avance  à  vous  tous  de  m'aider  pour  cet  aspect 
 « communication » si important pour notre mouvement. 

 Je vous souhaite une bonne lecture. 

 Bien amicalement 

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