
Témoignage de Joël et Marie-Germaine 
 

Nous avons envoyé des lettres d’amitié à 6 personnes que nous avions inscrites sur Chalonnes. Ils étaient bien sûr déçus 
mais ils ont très bien compris la situation. 
Nous les avons appelés et ils attendent avec impatience l’année prochaine. 
Nous avons également envoyé la prière de l’hospitalité au père Danny Cottineau qui l’a mise sur le bulletin de la paroisse 

Amitié… 
Joël et Marie-Germaine 

 
 

Témoignage d’Anita 
 
J'espère que vous allez tous pour le mieux ! 
Demain j'ai enfin un RDV au Foyer des Hirondelles à Cholet pour voir Pierrette et peut être Isabelle qui étaient toutes les 
deux inscrites...Je peux demander à Isabelle si elle souhaite faire un petit texte…elle regrette tant ce pelé. ...Pierrette aussi 
mais elle ne pourra l'exprimer sur papier ! 
Ah ce confinement, bien compliqué pour nos aînés et personnes en situation de handicap..., espérons qu'avec le 
déconfinement progressif le moral de tous s'améliore... 
En attendant portez-vous bien et à bientôt... 

Amitiés… 
Anita  

 
 

Témoignage d’Annie 

 

Nous ne sommes pas les plus à plaindre ; car nous pensons bien évidement aux pèlerins de L'Accueil et de la Cité. Nous, 

nous savons que nous pourrons de nouveau nous rendre à Lourdes quand nous voulons (ou presque), mais pour eux ce 

n'est pas la même chose, et leur quotidien est plus compliqué que le nôtre. 

 

Pour répondre à ta demande, voici 3 faits qui me viennent à l'esprit, je ne sais pas si cela répond à tes attentes, tu verras, et 

tu en feras ce que tu veux :  

 

= Lorsque j'ai téléphoné à toutes les personnes que j'avais inscrites, en Mars, au début du confinement, pour leur dire que 

le pèlerinage était annulé : C'était la grosse déception. Au fur et à mesure des semaines, c'était plutôt la résignation. Et 

maintenant, que la semaine à Lourdes, sans y aller, est passée ; c'est l'attente de l'année prochaine ; bien que cela soit un 

peu abstrait et avec cette appréhension de la longueur du temps : "ça fait trop longtemps à attendre". "est-ce que j'irai bien 

?" (sous-entendu : est-ce-que ma santé me permettra d'aller à Lourdes ? et est-ce-que je serai encore de ce monde ?)  "est-

ce-que je serai pris ?"  etc.... 

 

= Je garde une petite nièce de 5 ans, sa maman est caissière. Manon a fait 14 dessins, que j'ai joint au courrier envoyé au 

pèlerins de l'Accueil. C'est aussi elle qui a collé les timbres et nous sommes allées, elle en vélo et moi à pied, poster ces 

courriers.  

 

= Une maman et son fils, que j'avais inscrits et qui venaient pour la 1ere fois en pèlerinage à Lourdes, ont reçu deux 

courriers d'hospitalières de Brain sur l'Authion et d'Andard. Ils étaient tellement contents, que la maman m'a tout de suite 

téléphoné. Le 1er courrier : le mot du directeur des pèlerinages et du président de l'hospitalité et surtout une prière à 

Marie, et le 2eme courrier : une lettre amicale. Toute émue, Marthe m'a lu les deux lettres par téléphone. A la fin de la 

conversation, elle m'a demandé si elle pouvait envoyer à ces deux hospitalières une lettre de remerciements. Et je sentais 

dans ses propos combien ces lettres l'avaient touchée.  

 

Amitiés… 

Annie 

 


