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LE MOT DU PRESIDENT
Le 15 janvier 2022

Chers amis,

Comme annoncé dans notre dernier bulletin, le Lien n°44, le quatrième pèlerinage à Lourdes de notre mouvement, Relais 
Lumière Espérance, se tiendra du mercredi 4 mai au dimanche 8 mai 2022, (dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur à ces dates). Le thème retenu est le suivant : « Demandez et vous recevrez... Il nous console dans toutes nos 
détresses... ».

Ce thème de la consolation prendra une place importante durant ce pèlerinage. Nous prévoyons, pour la première fois, la 
possibilité d’y recevoir le sacrement des malades. En effet, la maladie de nos proches nous fragilise et ce sacrement peut 
être, pour certains d’entre nous, d’un vrai secours.

Vous trouverez en pièces jointes le programme prévisionnel des quatre jours, une page sur laquelle figurent des 
renseignements pratiques, ainsi que le bulletin d’inscription. Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous 
le retourner complété avant le 15 février.

Lourdes est un lieu pour reprendre des forces et témoigner de l’espérance qui malgré tout demeure en chacun de nous. 
Ce pèlerinage est l’occasion de vivre notre mouvement, de rencontrer d’autres pères, mères, conjoints, frères/sœurs ou 
amis qui partagent les mêmes difficultés et la même espérance. Ce rassemblement exceptionnel pour Relais Lumière 
Espérance s’adresse à tous. Faites-le connaître dans votre entourage familial, amical et également auprès des membres 
des Pastorales santé et famille de vos diocèses. Pour cela, plusieurs flyers sont joints à cette invitation ; d’autres flyers 
pourront, si besoin, vous être envoyés sur demande.

Ce pèlerinage, qui nous regroupera pendant quatre jours sous le signe de la fraternité, sera également un temps de 
communion de pensée et de prière avec nos proches malades. Tous ensemble, nous les porterons et aurons pour chacun 
d’eux une intention particulière.

Espérant avoir la joie de vous retrouver à Lourdes, je vous prie de croire, chers amis, à mon union de pensée et de prière 
avec vous et vos familles.

Je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour l’année 2022.

Le Président,
Hubert PEIGNÉ



À Lourdes, du 4 au 8 mai 2022, nous serons hébergés à la Cité 
Saint-Pierre où auront lieu tous les temps communautaires.

Le thème de l’année :

 « Demandez et vous recevrez.»    Mathieu 7,7
 « Il vous console dans toutes vos détresses…» 2 Co 1,4

Ce thème est dans la continuité de notre thème de 2021/2022 : 
Pouvons-nous tout demander à Dieu ?

Nous sommes invités à Lourdes pour témoigner, partager ensemble 
autour de ces passages de nos vies difficiles où le Seigneur était 
là, nous a soutenu dans l’épreuve de la maladie et la souffrance 
psychique d’un proche : enfant, conjoint, frère, sœur, ami.

Nous vivrons ensemble les eucharisties, une soirée mariale où 
nous évoquerons la vie de Bernadette et sa famille, une soirée 
de la consolation, une soirée d’adoration. Sur le Sanctuaire, nous 
vivrons une messe internationale, la procession mariale et le 
chemin de croix.

Claire et Ghislain PLANTY, couple d’artistes chrétiens animeront 
nos célébrations.

Le sacrement de réconciliation sera possible durant tout le 
pèlerinage grâce aux prêtres présents et nous proposerons le 
sacrement des malades aux personnes qui le demanderont.

Relais Lumière Espérance aura 40 ans en 2022. Ce temps de 
ressourcement auprès de la Vierge Marie est aussi temps de 
grâce, c’est pourquoi, nous souhaitons inviter largement des 
personnes nouvelles qui pourraient bénéficier des richesses 
de nos rencontres, de nos solidarités, du soutien offert par nos 
accompagnateurs spirituels.

COMMUNIQUé DE PRESSE

(Un flyer présentant le pèlerinage de Lourdes 2022 accompagne ce dossier)

Inviter à Lourdes 2022 est un moyen de :
- Evoquer le cadre, les définitions de la maladie psychique et ses conséquences sur nos vies.
- Développer ce que nous voulons apporter en tant que chrétiens dans nos groupes de rencontre : prière, 
partage fraternelle, approfondissement spirituel, échange d’expériences, en donnant des exemples concrets 
de renaissance, de mieux-être, de fiorettis vécus à Relais.



PROGRAMME DU Pèlerinage

MERCREDI

04
mai

JEUDI

05
mai

VENDREDI

06
mai

SAMEDI

07
mai

DIMANCHE

08
mai

« Demandez et vous recevrez... Il nous console dans toutes nos détresses... »
(Quelques modifications pourront être apportés selon avis du Sanctuaire)

À partir de 14h30 : 
Arrivée des pèlerins à 
la Cité St Pierre & au 
foyer Ave Maria
Remise du dossier du 
pèlerin et installation 
dans les chambres

17h45 : 
Rassemblement, 
accueil et présentation 
du thème du pèlerinage 
par le Président 
Hubert PEIGNÉ et 
l’Aumônier national 
Monseigneur 
MAILLARD

19h00 : Dîner

20h00 : Présentation 
de la Cité St Pierre 
par un permanent de 
la Cité

20h45 -22h00 : 
Soirée Mariale 
animée par Ghislain 
et Claire PLANTY : 
« Avec Bernadette 
tournée vers Marie. »

7h30 : Petit déjeuner

8h30 : Laudes

8h50 : « Fil Rouge »

9h30 : Départ cars

10h00 : Messe à la 
Grotte

11h45 : Retours cars

12h00 : Déjeuner

14h00 : Conférence 
du Père CABE, à 
partir du thème de 
la demande et de la 
consolation, suivi 
d’un échange avec 
les pèlerins.

17h00 : Partage en 
groupes

19h00 : Dîner

20h30 : Soirée de 
consolation à la Cité 
St Pierre.

7h30 : Petit déjeuner

8h30 : Laudes

8h50 : « Fil Rouge »

9h00 : Témoignages 
et rencontres des 
associations invitées, 
stands.

11h00 : Messe à 
la Cité St Pierre 
et sacrement des 
malades

12h00 : Déjeuner

14h00 : Signature 
des registres de 
Présence pour 
les Assemblées 
générales

14h30 à 16h00 :
Assemblées 
générales ordinaire et 
extraordinaire

17h00 : Ateliers

19h00 : Dîner

20h15-20h30 : 
Départ des cars

21h00 : Procession 
Mariale au Sanctuaire
Retour en car

7h30 : Petit déjeuner

8h30 : Laudes

8h50 : « Fil Rouge »

9h00 : Conférence du 
Dr Olivier JONQUET : 
« Lourdes, lieu de 
guérison et de
compassion : le 
regard du médecin. »

11h00 : Messe à la 
Cité St Pierre

12h00 : Déjeuner

14h15-14h30 : 
Départ des cars

15h00 : Chemin de 
Croix au Sanctuaire,
puis temps libre à 
Lourdes

18h30-18h45 : 
Retour des
cars

19h00 : Dîner

20h30 – 22h00 : 
Adoration à la Cité St
Pierre

7h30 : Petit déjeuner

8h30 : Laudes

8h50 : « Fil Rouge »

9h30 : Départ cars

10h00 : Messe 
Internationale au 
Sanctuaire

11h45 : Retours cars

12h00 : Déjeuner

13h30 – 14h00 : 
Envoi et Départ



Père André CABES

Bigourdan de fait, « façonné par ce cadeau du ciel », dira-t-il, le Père André 
CABES, a œuvré toute sa vie autour de cette Source.
 Né à Tarbes en 1950, ordonné prêtre en 1977 pour le diocèse de Tarbes et 
Lourdes, chapelain, il a été pendant douze ans responsable de l’accueil des 
jeunes aux Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes. Puis, il a assuré pendant 

quatre ans l’animation de l’Ecole de l’Evangile. Sans quitter ses Pyrénées, 
comme curé d’Ossun, en 1995, il fonde la communauté « Notre-Dame de 

l’Aurore », rattachée aux Fraternités monastiques de Jérusalem.
Spécialiste de Mariologie, il assure un enseignement à la Faculté de théologie de 

l ’ I n s t i t u t Catholique de Toulouse pendant de nombreuses années et il y a soutenu sa thèse de doctorat 
sur « Le sens des apparitions et des pèlerinages ».
Pendant trois années, il est recteur de l’église de la Trinité-des-Monts à Rome.
Et en 2015, il revient en Bigorre pour être Recteur des Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes pendant quatre 
ans. Il y a œuvré, avec l’amour qu’il a pour la Vierge Marie, dans l’adhésion totale à son message qu’il convient 
d’accomplir : établir une chapelle, venir en procession, aller boire à la Source. Sans oublier, Bernadette, 
choisie « parce qu’elle est la plus petite » dira-t-elle, pauvre, cachée, qui nous révèle le chemin d’espérance en 
s’abreuvant à la source.
 Aujourd’hui, il est exorciste à la cathédrale de Tarbes où il permet la rencontre avec Jésus, au lieu de subir le 
mal : accueillir ce baume sur les blessures.
 Avec son humilité toute mariale, il nous aidera à prendre de la hauteur en lien avec notre thème qui s’inscrit 
dans le message de Lourdes : la Demande et la Consolation.

Docteur Olivier JONQUET

Né en 1950 et père de sept enfants, le Dr Olivier JONQUET étudie la médecine 
à la faculté de Montpellier et y fait son internat. Devenu Professeur agrégé 

de réanimation médicale en 1989, puis chef de service en réanimation, il 
incarne cette vie de présence permanente auprès du malade.  En 2000, il 
est élu membre de l’Académie des Sciences et des Lettres de Montpellier ; 
il en sera le président général en 2018.
  Engagé dans la prise en charge des insuffisants respiratoire à domicile, il 

siège dans les instances de la faculté et du CHU. Il préside    
  la Commission Médicale d’établissement.

En parallèle, il développe une action nationale et internationale dans le domaine    
 de l’éthique et s’investit dans la défense de la vie. Il est le porte-parole de Convergence 
soignants-soignés.
Depuis plus de 30 ans, il s’est aussi investi comme hospitalier à Lourdes lors des pèlerinages diocésains de 
Montpellier. Il est actuellement, le président du Comité Médical International de Lourdes (CMIL), instance qui 
instruit les déclarations de guérisons à Lourdes.
Avec sa grande culture et son expérience riche et étayée, il nous entretiendra sur « Lourdes, lieu de guérison, 
lieu de compassion : le regard du médecin »

PRésentation des intervenants



Claire et Ghislain PLANTY

Qui sont nos futurs animateurs musicaux ? 

Ghislain et Claire PLANTY sont tous les deux musiciens professionnels et engagés auprès de personnes handicapées 
psychiques ou mentales. Ils animent des veillées, concerts, rassemblements œcuméniques, pèlerinages à Lourdes 
ou ailleurs, et Claire enregistre des disques de contes et chansons pour enfants, accompagnée de Ghislain.

Ghislain a étudié au conservatoire, a été brancardier à Lourdes, il a accompagné des pèlerinages du Rosaire 
pendant 30 ans et n’arrête pas de composer. Claire a étudié la musicologie et l’animation musicale des enfants. 
Elle a vécu un mois à l’Arche et dans la Communion charismatique de l’Olivier pendant des années. Tous les deux 
veulent dépasser la technique pour se donner dans la prière, pour s’élever avec l’assemblée. 

St Augustin dit que « Bien chanter, c’est prier deux fois. » Bien, précisent-ils, signifie avec tout son cœur et ses 
capacités, avec amour. Ils nous donnent la possibilité d’être nous-mêmes, en paix et dans la joie. En résumé, ils 
sont compétents, spirituels et motivés pour interagir avec des publics en difficulté. Ghislain et Claire feront tout 
pour que chacun puisse vivre un temps fort de ressourcement et de grâce auprès de Marie, toujours accueillante.

José Raisson (extrait du Lien n°44)

ANIMATION MUSICALE



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
1 – Le prix du pèlerinage est de 260 € par personne et 480 € pour un couple.

Ce prix comprend :
 L’hébergement à la Cité Saint Pierre ou au Foyer Ave Maria (nuit, petit-déjeuner), et parking sur le 
lieu d’hébergement
 Les repas à la Cité St-Pierre : dîner du mercredi 4 mai au déjeuner du dimanche 8 mai compris ;
 Les transferts entre la gare et la Cité Saint Pierre ou le Foyer Ave Maria à l’arrivée du mercredi 10 
et au départ du dimanche 14 ;
 La navette du Foyer Ave Maria vers la Cité St Pierre matin et soir ;
 L’ensemble des trajets allers et retours en car pour se rendre soit à la Cité Saint Pierre, soit aux 
sanctuaires ;
 Le livret du pèlerinage ;
 Si vous souhaitez une extension du séjour, avant le dîner du 4 mai ou après le déjeuner du 8 mai :
Ajouter 22 €/nuit/personne et 10€/repas/personne ;
 Si vous ne souhaitez pas d’hébergement : ôter 84€/personne.

Il ne comprend pas : 
 Le coût du voyage qui reste à la charge de chaque pèlerin. L’arrivée est prévue le mercredi 4 mai 
dans l’après-midi et le retour le dimanche 8 mai après le déjeuner.

Personne ne doit être empêché de venir pour des raisons financières. En cas de difficultés, vous pouvez 
contacter le Trésorier de Relais, Jérôme Trogan au 06 42 32 92 29 ou par courriel à fjtrogan@orange.fr. Il 
est également possible de régler par 3 chèques échelonnés.

Conseillers spirituels : Il est rappelé que le coût du pèlerinage (voyage et pension complète à la Cité Saint 
Pierre) sera intégralement pris en charge par Relais pour les conseillers spirituels.

2 – Personnes à mobilité réduite
Si vous avez une certaine difficulté à vous déplacer, merci de ne pas omettre de cocher les cases prévues 
à cet effet sur le bulletin d’inscription afin de mettre à votre disposition un lieu d’hébergement facilement 
accessible dans la Cité Saint Pierre et organiser vos déplacements.

N. B. Le pèlerinage s’adresse en premier lieu aux adhérents, aux sympathisants et aux amis de Relais qui 
sont proches de malades psychiques et sont âgés d’au moins 18 ans. Il s’adresse aussi à tous ceux qui 
vivent cette situation mais ne connaissent pas encore Relais : Faites le connaître dans votre entourage 
familial, amical ou paroissial !
Par contre, il ne s’adresse pas aux malades eux-mêmes pour lesquels d’autres pèlerinages sont organisés.



Pèlerinage de Relais Lumière Espérance à Lourdes en 2022 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

M. Mme :   ; M. :   ; Mme :   ; Mlle :   ; Autre :  préciser (Conseiller Spirituel, …………..................….)  
Nom et Prénom(s) : ………….……………………………………………………………………………………….........................…………………………..  
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Téléphone : …………………………………          Adresse mail : ………………………………..………………….……..  

Groupe Relais : Appartenance à un groupe Relais ? NON :    ; OUI :   si « oui » : préciser le groupe : …........…..  

Lien de parenté : avec le(s) proche(s) malade(s) psychique(s) : 
Père/Mère :   ; Conjoint(e) :   ; Enfant :   ; Frère/Sœur :   ; Grand Parent :  ; Ami(e) :   ; Autre :    
Prénom(s) du ou des proche(s) malade(s) : ……………………………………………………................……………………………….….  

Arrivée prévue :  
Voiture individuelle :    ; Car :    ; Train :   si train : préciser l’heure à la gare: ……...............…………  
Arrivée décalée prévue ? NON :   OUI :  si «oui » : préciser date et heure : ……........................………    

Départ prévu :  
Dimanche midi après le repas :    ; Autre :    si « autre » : préciser : ……………………….  
Si départ en train, préciser l’heure souhaitée de votre arrivée à la gare de Lourdes : ………………………….  

Mobilité réduite : NON :  ; OUI :   - Avez-vous besoin d’un fauteuil roulant ? : NON :    ; OUI :   

Souhaitez-vous recevoir le sacrement des malades ? NON :    ; OUI :   
Si vous souhaitez recevoir ce sacrement, un document vous sera remis à votre arrivée au pèlerinage. 

Hébergement : L’hébergement se faisant en chambres doubles, seules quelques chambres individuelles  seront 
disponibles :  

Chambre individuelle impérative ? NON :  ; OUI :  
Si « non », et si vous avez une préférence, avec qui souhaiteriez-vous partager votre chambre ? …………......……  

Souhaitez-vous une extension du séjour, avant le dîner du 4 mai ou après le déjeuner du 8 mai :   
 Nuit(s) additionnelle(s) à 22 € /nuit/personne : préciser dates(s) : …………………………………………………....…..   
 Repas additionnel(s) à 10 €/repas/personne : préciser déjeuner/dîner et dates(s) : ………………………………  

Si vous ne souhaitez pas d’hébergement : cocher  et ôter 84€/personne  

Autres observations particulières vous concernant : ………………………………..  

Merci de renvoyer ce bulletin avant le 15 février 2022, accompagné (sauf Conseillers Spirituels), de votre  
règlement par chèque(s) à l’ordre de Relais Lumière Espérance, à :  

Relais Lumière Espérance, Pèlerinage, 90 avenue de Suffren, 75738 Paris cedex 15

90, avenue de Suffren 75738 Paris cedex 15 tél. (répondeur) : 01 44 49 0717  
Courriel : relaislumiereesperance.@gmail.com Site : www.relaislumiereesperance.fr



La parole de Dieu, « Choisis donc la vie 
», en Deut. 30,19, thème du pèlerinage 
dans le cœur, je me suis mise en route, 

je me suis confiée à Marie, Notre-Dame de 
Lourdes, et dès le départ du train, j’ai retrouvé 
des visages connus de notre groupe d’Ile de 
France. Nous avons pu échanger dans le 
train, le voyage est passé plus vite.

A notre arrivée à la Cité Saint Pierre, les mots 
d’accueil de notre Président, Hubert Peigné, 
et de notre conseiller spirituel national, 
Mgr Guyard, nous ont invités à entrer dans 
l’esprit du pèlerinage, démarche d’église 
dans ce haut lieu marial de Lourdes, voulu 
par Dieu.

Le programme était riche : messes dans 
le sanctuaire, la Cité, processions, veillées 
de prière, chapelet, chemin de croix, 
enseignements et partages…

Ces jours passés ensemble à la Cité Saint 
Pierre, où nous étions bien logés, ont permis 
des rencontres parmi les 220 personnes 
venues de toute la France.

TEMOIGNAGES DE PARTICIPANTS - LOURDES 2017

Les groupes de partage nous ont fait prendre 
plus conscience de ne pas être un groupe 
isolé en Ile de France, mais un mouvement 
d’Eglise national. Chaque membre a le soin 
d’un malade psychique dans sa famille. 
Nous avons pu échanger nos expériences 
et confier à Dieu par Marie nos malades et 
nous-mêmes.

Nous avons pu aussi inscrire des noms sur 
des ailes d’oiseaux en papier, déposés au 
pied d’une image dans la salle de réunion.

J’ai été touchée le dernier jour d’entendre 
Mgr Guyard nous dire que la Sainte Vierge 
avait sûrement entendu nos prières en 
voyant un signe à la Grotte : un vol d’oiseaux. 
Elle est la consolatrice des affligés et mère 
de l’Eglise ; nos malades, comme toutes 
les personnes vulnérables, ont une place 
privilégiée dans son cœur de mère.

Hélène Chassoux
Groupe Ile de France



Quand l’irruption de Dieu se 
fait au cœur de l’humanité

Le souffle de l’Esprit à Lourdes 
balaye nos feuilles mortes et 
nous annonce le printemps 

de nos vies.
« Choisis donc la vie », thème 
du pèlerinage de 2017 de Relais 
Lumière Espérance a été la brise 
légère que le Christ, aidé de 
Marie, nous a murmuré à l’oreille 
pendant 4 jours.
Quant à l’annonce de la bonne 
nouvelle du printemps, il nous 
suffisait de faire quelques pas ou 
de regarder par la fenêtre pour 
goûter la quiétude de la Cité Saint 
Pierre dans son écrin de verdure
de 30 hectares.
Le Père Brito, ancien recteur 
du sanctuaire, nous a présenté 
le sanctuaire de Lourdes, 
contrairement à ce qui est le plus 
souvent exprimé, comme d’abord 
une rencontre avec le Christ, 
avant d’être celle avec Marie. Tout 
ce qu’elle a fait, tout ce qu’elle a 
dit à Bernadette est pour nous 
aider à rentrer dans le mystère du 
Christ. Nouveau regard, donc, sur 
les sanctuaires mariaux.
Par ailleurs, c’est dans les allers-
retours entre la Cité Saint-Pierre 
et le Sanctuaire qu’on mesure 
la double dimension paradoxale 
de Lourdes, à savoir la paix – 
extérieure, si ce n’est intérieure – 
et le bouillonnement d’une foule 
hétéroclite, d’une expression 

diversifiée de la foi, parfois 
dérangeante,
mais aussi d’une fraternité qui 
fait Église, qui fait Eucharistie 
car elle se rassemble au nom 
du Christ. L’Eglise universelle se 
révèle en ce lieu avec une acuité 
particulière.
Choisir la vie, c’est, à Lourdes, 
abandonner tous nos 
questionnements quotidiens et 
donner la clé de notre cœur à 
Marie. C’est vivre de la présence 
du Christ en notre humanité. 
Oui, Jésus nous attend dans 
l’aujourd’hui de notre vie.
Choisir la vie, c’est rencontrer 
bien souvent en profondeur celui 
que l’imprévu de Dieu a mis à 
nos côtés pendant la durée du 
pèlerinage. Accueillir ses paroles 
avant toute autre chose : partager 
ses détresses, mais aussi son 
espérance, voire son expérience.
Choisir la vie, c’est savoir que 
Jésus comme Marie nous 
prend dans ses bras tels que 
nous sommes, tel que l’autre 
est, parfois si différent de nos 
attentes. Dans sa tendresse 
maternelle, la vierge de Lourdes 
nous rappelle qu’on peut déposer 
dans son cœur de mère tout notre 
vécu incompris.
Choisir la vie, c’est savoir que le 
passage d’une humanité blessée 
à une humanité renouvelée se 
fait au pied de la Croix. Encore 
une fois, c’est Marie qui se 
tient debout au Calvaire, qui est 

parmi les disciples le jour de la 
Pentecôte, pour nous montrer le 
chemin, tandis que Jésus nous 
dit : « Venez à moi vous tous qui 
peinez sous le poids du fardeau, 
et moi, je vous procurerai le 
repos ». Au pied de la statue de 
Marie, nous avons déposé, dès le 
1er jour, des « oiseaux » avec le 
prénom des malades psychiques 
portés dans le cœur de chacun. 
Pour que le fardeau soit plus 
léger… en ce lieu d’exception.
Choisir la vie, c’est contempler, 
adorer, louer celui qui EST. Jésus 
demeure avec nous jusqu’à 
la fin des temps par le pain 
eucharistique partagé chaque 
jour pendant ce pèlerinage.
C’est dans l’amour du Christ que 
nous puisons l’énergie de porter 
nos proches malades psychiques 
et, plus, largement nos frères.
Choisir la vie, c’est se mettre en 
route. Le pas de chaque jour peut 
être un petit miracle. Jésus n’est 
jamais impatient. Il connait nos 
fragilités, nos soucis et il respecte 
notre rythme comme notre 
liberté. Telles sont les perles que 
j’ai enfilées dans mon collier de 
Lourdes 2017. On pourrait tout 
aussi bien dire les grains que j’ai 
rajouté à ce chapelet «Choisis 
donc la vie ».

Régine Grzeczkowicz



ZOOM SUR relais lumière espérance

Rencontre chrétienne de familles et d’amis de personnes en souffrance psychique

Le mouvement a été fondé en 1982, avec le soutien de l‘Office chrétien des personnes handicapées (OCH) et 
du Secours Catholique. Il est structuré en association 1901. Un délégué de l’Office 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 familiales 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.

POUR QUI ?
Vous, 

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

d’une personne souffrant de troubles 
psychiques

• Vous, qui souffrez de l’état psychique d‘un 
proche ;
• Vous, qui connaissez la détresse dans laquelle 
la souffrance psychique peut plonger une 
famille ;
• Vous, que les difficultés 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 souffrances » ;
• Vous, qui enracinés dans la foi en Jésus-Christ, 
vous interrogez sur le sens de cette épreuve.

Rejoindre RELAIS c’est :
• Se sentir accueilli, compris et soutenu ;
• Briser la solitude ;
• Partager les angoisses, les souffrances, 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.



CONTACT : 
CONTACT PRESSE

Yaëlle SCHWEITZER 
07 62 31 73 46

yaelle.schwtzr@gmail.com

CONTACT PÈLERINAGE
relaislumiereesperance@gmail.com 

www.relaislumiereesperance.fr


