Pour vivre d’autres vacances…
une expérience unique en famille, Lourdes
Proposition de vacances 2O11
« familles-enfants » avec Don Bosco.

Maison communautaire dans un endroit unique.
Partage des différents services.
Repas préparés et partagés avec enthousiasme.
Informations pratiques :
Voyage aller-retour organisé par vos soins. Plusieurs
possibilités vous sont offertes :
1. Vous prenez le départ avec nous, le 16 juillet
pour l’abbaye d’Echourgnac.
* Temps de détente et de connaissance réciproque.
2. Vous nous rejoignez à Lourdes le 19 juillet à 16
heures.
Ambiance familiale et conviviale
Un temps de service et d’accompagnement des
pèlerins valides et moins valides avec le diocèse de
Tournai, autant de sourires à offrir pour servir les
pèlerins à Lourdes.
Que du bonheur !

* Temps d’accueil et de découverte de Lourdes.
* Temps de service aux personnes du 20 au 26 juillet.
* Temps de détente le 27 juillet.
* Départ le 28 juillet.

Adresse et contact:
Si cette proposition de vacances en famille vous
interpelle pour cette année 2011 ne tardez pas à vous
faire connaitre au plus tôt.
N’hésitez pas à ouvrir cette proposition aux familles
de votre entourage.

Père Joseph Toussaint
Rue des Wallons, 59 B-4000 Liège
GSM :
0472 27 08 60
Email
josephtoussaint@hotmail.com
info@amisdelourdes.be
Site web: http://www.amisdelourdes.be

En aucun cas le prix du séjour ne sera un obstacle à la participation d’une famille. Nous aidons dans la plus grande discrétion ceux
et celles qui en manifesteraient le désir. Encore faut-il se faire connaître avant le séjour.

Pour vivre d’autres vacances…
une expérience unique en famille, Lourdes
Témoignages
«Je nourrissais l'idée de me rendre à Lourdes en pèlerinage
pour prier Marie depuis longtemps déjà. Quand j'ai pu
apprendre à ma paroisse qu'avec le groupe de Don Bosco
c'était possible, je me disais que c'était l'occasion ou jamais.
Non seulement j'ai pu prier Marie mais aussi j'ai pu donner
un petit coup de pouce à des personnes qui avaient besoin;
j'ai donc réalisé mon petit rêve Alléluia! Je suis donc
revenue comblée et apaisée. Merci à Marie et à l'instigateur
principal du groupe Don Bosco. Partir à Lourdes a été et
demeure pour moi une expérience inoubliable et
extraordinaire. Longue vie au groupe Lourdes Don Bosco!»
Rose

Pourquoi revenir à Lourdes ?
«La première fois que je suis allé à Lourdes c’était il y a 21 ans
avec mes parents et ma petite sœur handicapée. Après çà j’ai
toujours voulu trouver une activité qui me permettrais d’aider les
autre. Quand j’ai cherché à retourner à Lourdes, j’ai eu par 2 ou 3
endroits différents, l’adresse du père Joseph et je suis parti avec
lui en 1998 puis chaque année depuis. J’ai été plus que ravi car en
plus de l’aide que j’ai apporté à ces personne elles m’ont apporté
beaucoup de choses. C’est très impressionnant et très beau de
voir des personnes comme elles se sentent heureuses et font
beaucoup plus de choses que pendant tout le reste de l’année.
De plus le faire en groupe est très important car cela met une
ambiance que l’on a pas quand on y vient seul. C’est ce que j’appelle l’esprit de Lourdes.
C’est pour ça que j’y vient chaque année depuis 12 ans et que je compte y retourner encore pendant pas mal
d’années.»
Olivier Hanon
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