
Introduction

Bonjour à tout le monde,

Je suis content de vous retrouver via cette petite vidéo. Je tiens, tout d’abord, à vous souhaiter une
bonne année 2021. Qu’elle vous apporte la paix, le bonheur, la santé, la joie de partager l’Évangile,
la joie de nous retrouver et de nous mettre au service de nos frères et sœurs malades. 

Le  début  de cette  année  risque  encore d’être  difficile  et  nous  demandera de nous  adapter  aux
conditions sanitaires et aux instructions des autorités.

Il nous a paru important de vous proposer cette journée de prière.  Ce 1er janvier est d’une part une
date charnière du calendrier ; et d’autre part, nous célébrons Marie, mère de Dieu. 

Marie est celle qui a donné à Jésus son être humain. 
Marie est devenue de ce fait « mère de Dieu » puisque son fils est Dieu. 
Marie est celle qui nous fait bouger et qui nous appelle chaque année dans les différents lieux de
pèlerinage.

C’est aussi l’occasion de nous retrouver et de partager ces quelques moments en union de prière. Je
l’ai déjà dit à plusieurs reprises : il est important que nous gardions le contact. La majeure partie des
activités d’une hospitalité est concentrée sur le pèlerinage annuel. Sept jours de partage qui nous
permettent de vivre ensemble des moments très forts, de donner et de beaucoup recevoir.

En dehors de cette  période de grâce, on constate qu’il est difficile d’organiser des activités qui
rassemblent les membres de notre association. En cette année 2020 où l’ensemble des pèlerinages
ont été annulé, le risque est grand que d’autres habitudes soient prises par nos membres. Il faut donc
des petits signes qui entretiennent la flamme de notre lampe de service.

Quelques modalités pratiques : les vidéos des différents offices que nous vous proposons ont été
faites  dans les conditions  du direct.  Elles  seront  accessibles à  partir  de l’heure prévue  dans le
programme de  notre journée.  Elles  pourront  être  aussi  visualisées  par  la  suite.  Vous trouverez,
comme  pour  nos  e-pèlerinages,  le  texte  des  différentes  célébrations  en  annexe.  Il  est  à  votre
disposition pour que vous puissiez l’imprimer et le proposer aux personnes qui n’ont pas Internet. 

André


