Depuis plus de 40 ans,
au sein de l’Hospitalité Notre Dame de
Lourdes du diocèse de Versailles,
les Foulards Rouges accompagnent
des personnes malades ou handicapées
en pèlerinage à Lourdes.
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Autrefois, les enfants et les adolescents malades qui venaient en pèlerinage à LOURDES
étaient noyés au milieu des personnes malades ou handicapées adultes ou même âgées.
Nécessairement, cela limitait leur intérêt et aussi leurs possibilités d’expression, de réflexion et
de prière.
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L’idée du Père Bernard CHERAMY, alors jeune aumônier, fut de regrouper ces jeunes,
parfois accompagnés de leur maman et de leur proposer des activités davantage adaptées à leur
âge et à leurs aspirations. C’est ainsi que sous son impulsion, avec l’aide d’une poignée de bénévoles,
est né le groupe des Foulards Rouges.
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Aux célébrations habituelles, partagées avec l’ensemble des malades du diocèse de
VERSAILLES, ont peu à peu été ajoutées, grâce à un fonctionnement plus souple, des activités
complémentaires : une veillée, une sortie en ville, pour faire des emplettes, visiter un musée ou
voir un film évoquant la vie de Bernadette, des moments de réflexion et de partage... Plus tard a
été ajoutée une excursion en car dans un site pyrénéen, ponctuée d’une célébration et d’un repas
au restaurant.
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En dehors du pèlerinage, l’ensemble du groupe (personnes
malades ou handicapées et hospitaliers) se retrouve aussi trois
fois dans l’année, en février, juin et septembre, autour du thème
de pèlerinage et pour le plaisir de se retrouver.
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Si vous êtes intéressé… visitez notre site :
lesfoulardsrouges.fr
Ou contactez-nous : foulardsrouges@gmail.com
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Nous pourrons ainsi vous communiquer la date et le lieu
de notre prochaine réunion.
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