
Soutenez les 

marcheurs ! 

Ils marchent pour les  

Personnes Malades  

ou Handicapées. 

Hospitalité Diocésaine Notre-Dame de Lourdes  

1 rue Nicolas Oresme - 14000 CAEN 

02 31 29 35 06 

           Honfleur N.D. de Grâce 

     Englesqueville 

    Ouilly-le-Vicomte  

   Les Monceaux    

  Courcy     

 St Pierre-du-Bu      

Condé-en-Normandie  
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Vous voulez participer ! Vous le pouvez : 

Par un don : une somme à votre convenance permettra d’ache-

ter les kilomètres des marcheurs et ainsi aider les personnes 

malades, handicapées ou en difficulté qui désirent se rendre en 

pèlerinage à Lourdes du 16 au 22 août prochain.  

Faites parvenir vos dons à  l’Hospitalité Diocésaine   

1 rue Nicolas Oresme - 14000 CAEN. 

Nom………………………………………………….………………… 

Prénom……………………………………………………………..… 

Adresse……………………………………………………..………… 

………………………………………………………………….………… 
 

Fait un don  de   …………. € en solidarité de cœur. 
(chèque à l’ordre de HOSPITALITE DIOCESAINE) 

 

 

Pour tout don au dessus de 40€ un reçu fiscal peut être délivré sur demande.  

La 7ème édition de la « Marche de l'Espérance » se dérou-
lera du lundi 8 au samedi 13 mai. L’itinéraire intitulé 
« Parcours Notre-Dame », conduira un groupe d’hospita-
liers volontaires du diocèse de Bayeux-Lisieux, de la cha-
pelle Notre-Dame de la Pitié à Condé-en-Normandie à 
Notre-Dame de Grâce à Honfleur soit environ 130 kms. 
Ils marcheront afin d’aider ceux qui ne peuvent se dépla-
cer : personnes malades, handicapées, hospitalisées, en 
difficultés...  
Au cours de cette semaine, ils les porteront tout au long 
du chemin dans leurs pensées et leurs prières. 
 
Partir …  de la Pitié : Sentiment qui porte à compatir aux 
souffrances ou à la faiblesse d'autrui, à le considérer avec 
commisération, à le traiter avec une indulgence particu-
lière, n'est-ce pas ce qui nous porte, nous, Hospitalier(e)s, 
auprès de nos frères et sœurs malades ou handicapés ? 
 

Faire de notre engagement, le point de départ de notre 
Marche. 
 

Pour arriver … à la Grâce : Marcher comme un seul 
homme vers la plénitude, au profit de celui qui souffre. 
 
Être touché par la Grâce de Notre-Dame qui nous réunis 
et qui nous fortifie dans notre mission d’hospitalité auprès 
des Autres. 
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