Communiqué de presse – 1er août 2016

Un voyage diocésain de l’Espérance

Du 18 au 25 août, 270 personnes d’Alsace se rendront à Lourdes dans le cadre d’un Voyage de
l’Espérance, organisé pour la première fois par le Diocèse de Strasbourg, Caritas Alsace Réseau
Secours Catholique et tous les acteurs de la Diaconie en Alsace.
La particularité de ce voyage réside dans le mélange de participants d’horizons divers :
personnes en situation de pauvreté accueillies par Caritas Alsace, paroissiens, bénévoles et
permanents d’associations (Caritas Alsace, Equipes St Vincent, pastorale des migrants…).
Ensemble, au cours de ce voyage, ils vont vivre la fraternité, apprendre à se découvrir, partager
leur histoire et marcher sur les pas de Bernadette de Lourdes.
Dans la tradition des Voyages de l’Espérance de Caritas Alsace, ils vivront trois dimensions :
 Le partage en groupe, la découverte mutuelle, le développement de liens fraternels.
 La recherche spirituelle, le partage de sa foi, de ses convictions et de ses interrogations.
 Le dépaysement, la détente, les vacances au grand air, loin de la pression de la précarité.
Un voyage préparé de longue date : Pour les personnes en situation
de précarité, ce temps de préparation est important, car beaucoup
ne sont jamais ou rarement parties en vacances. Les 1000 km de bus
jusqu’à Lourdes sont déjà un événement en soi. Lors du temps de
préparation, le 4 juin à Air & Vie (la maison de Caritas Alsace à
Marmoutier), les visages étaient emplis de joie. La centaine de
participants a goûté à la convivialité, au partage fraternel et spirituel.
Au programme sur place : visite de la grotte, partage de la Parole sur
les pas de Bernadette, café-rencontre, vie de groupe, veillées, temps
libres, procession aux flambeaux, veillée avec le Pélé’Jeunes, sortie à
Gavarnie… Le groupe sera hébergé à la Cité St Pierre.
Monseigneur Grallet, Archevêque de Strasbourg, participe au
voyage. Il annonce que : « Tout pèlerinage est d’espérance, car on ne
peut pas se mettre en route, ensemble, si on n’a pas, au fond de son cœur, l’espérance d’une riche
expérience spirituelle et fraternelle, l’espérance du bonheur, celui d’être aimé et d’aimer. Faire un
pèlerinage, c’est quitter son chez soi, ses habitudes et ses soucis, c’est se mettre en route et fraterniser
avec d’autres...»
Besoin de soutien : Le coût du voyage est de 400 €/personne tout compris. Tous les participants financent
leur voyage, en intégralité ou 150 € minimum. Pour les plus démunis, un paiement échelonné a été mis en
place depuis plusieurs mois. Cependant, pour couvrir tous les frais, il est nécessaire d’appeler à la
solidarité des donateurs. Pour encourager cette démarche et permettre aux plus pauvres de découvrir le
mystère de Lourdes, des dons peuvent être envoyés à :
Caritas Alsace réseau Secours Catholique – 5 rue St Léon, 67082 Strasbourg Cedex
en mentionnant « Voyage de l’Espérance - Lourdes 2016 »
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