
"Demandez et vous 
recevrez" Luc 11,9

"Il vous console dans 
toutes vos détrees..." 
2 Co 1-4

LOURDES 2022
Pèlerinage de

RELAIS LUMIERE ESPERANCE

Venez vivre un temps de consolation, 
de prière, de vie fraternelle avec nous ! 

Téléchargez le dossier d'inscription sur www.relaislumiereesperance.fr 

demandez le par mail à relaislumiereesperance@gmail.com

ou laissez vos coordonnées au 01.44.49.07.17 pour le recevoir par courrier

DU 4 AU 8 MAI 2022



QUI SOMMES-NOUS ?

POUR QUI ? POURQUOI ?
Rejoindre RELAIS c’est :
 se sentir accueilli, compris et 
soutenu ;
 briser la solitude ;
  partager les angoisses, les 
sourances, les attentes dans une 
écoute et sans jugement, source 
d’une amitié vraie et profonde ;
 changer son regard et ouvrir son cœur ;
  découvrir les signes  
d’Espérance parfois ténus, jalonnant 
une route souvent douloureuse ;
 reconnaître peu à peu 
Jésus-Christ présent au cœur de la 
détresse ;
  recevoir la Parole de Dieu, à 
travers ce que nous 
vivons.

Le mouvement a été fondé en 1982, avec le 
soutien de l‘Oice chrétien des personnes 
handicapées (OCH) et du Secours Catholique. Il est 

structuré en association 1901. Un délégué de l’Oice 
chrétien des personnes handicapées est membre du Conseil    

d‘Administration. Mouvement catholique, RELAIS est en lien avec le 
Conseil de la Conférence des Évêques de France pour les questions 
familfamiliales et sociales (Département Santé). Les chrétiens d’autres 
confessions y ont toute leur place, ainsi que les personnes qui adhèrent à sa 
démarche et désirent la partager. 

Vous, 
père, mère, conjoint, 
frère, sœur, fils,
fille ou ami 

d’une personne sourant de 
troubles psychiques

• Vous, qui sourez de l’état 
psychique d‘un proche ;
• Vous, qui connaissez la détresse 
dans laquelle la sourance psychique 
peut plonger une famille ;
• Vous, que les diicultés d’un proche 
replient peu à peu dans l’isolement ;
•• Vous, qui vous demandez ce que 
vous avez mal fait ou ce que vous 
n’avez pas fait ;
• Vous, qui vous révoltez contre 
« Dieu qui peut permettre de telles 
sourances » ;
•• Vous, qui enracinés dans la foi en 
Jésus-Christ, vous interrogez sur le 
sens de cette épreuve.
www.relaislumiereesperance.fr


