LETTRE N° 1 - JANVIER 2019

LA LETTRE DE
VIE ET SOUFFLE
Chers Amis, pourquoi cette lettre ?
Nous avons décidé en accord avec le Conseil
d’administration de créer une lettre
d’information afin de renforcer le lien
indispensable entre nous tous, membres de
VIE ET SOUFFLE.
Nous espérons que cette initiative vous
permettra de devenir les meilleurs
ambassadeurs de notre Association car son
avenir dépend de NOUS TOUS.
Pourquoi une lettre papier au siècle de
l’informatique ?
Et bien pour permettre de toucher tout le
monde, particulièrement ceux qui ne sont pas
familiers avec l’usage de l’ordinateur….. et il y en
a !!!
Et pour que chacun puisse facilement s’y référer
et la diffuser auprès de ses familles, amis,
relations….
Bien entendu cette lettre sera aussi publiée sur
le site internet de l’Association :
www.vieetsouffledanslemonde.fr et par mails à
tous les adhérents.
Il nous semble, pour commencer, qu’une
périodicité semestrielle serait appropriée mais
nous espérons que le succès sera tel que la
demande nous obligera à davantage.
Pour créer ce LIEN, nous avons besoin de vos
idées, de vos témoignages, et plus
particulièrement des récits de vos rencontres en
tandem, sans oublier vos photos.
Il est évident que l’activité des régions
constituera l’essentiel de la matière de cette
lettre et ceci dès notre prochaine publication.
Nous attendons vos réactions et vos
suggestions.
Bien fidèlement et amicalement à chacun
d’entre vous.
Laurence FROMION et

Perrine BRUNET

Nous contacter :
Laurence FROMION 06 07 32 57 52
Perrine BRUNET 06 70 60 20 47
perrinebrunet@yahoo.fr

Des Nouvelles de Lourdes …
De gros efforts ont été réalisés par les Sanctuaires pour améliorer
l’accueil, la vie quotidienne des pèlerins à Lourdes et pour que le
visiteur occasionnel soit interpellé par le message de Bernadette et invité
à entrer dans une démarche de pèlerinage :
• L’espace attente des piscines a été métamorphosé par un magnifique

auvent en bois ( Photo ci-dessus)

• Dans un magnifique espace végétalisé, chaque pèlerin est invité à

suivre l’invitation de Marie d’aller à la source « pour y boire et s’y laver »
• Les Accueils et leur cuisine continuent à être rénovés, reconditionnés

pour accueillir, dans de meilleures conditions, chaque pèlerin malade ou
en situation de handicap.
Lors d’un atelier sur les « guérisons » de Lourdes, le Docteur Alexandro
de FRANCISCIS , Médecin coordinateur du bureau des « constations », a
rappelé que Lourdes est le seul lieu de pèlerinage au monde dédié
aux malades et aux personnes en situation de handicap et que nous
avons, TOUS, le devoir de les inviter sans cesse à venir à Lourdes pour
trouver force et guérison.
Pour nous convaincre, il nous a redit avec force que si seul 70 miracles
ont été officiellement reconnus par l’Eglise, en réalité ,des milliers de
guérisons, de rémissions ont lieu chaque année ce qui donne ESPOIR à
chacun.

Chers Amis,
C’est de Lourdes, où nous participons aux journées
des responsables de pèlerinages, que nous vous
adressons cette lettre.
Les échanges entre participants ont une nouvelle fois
mis en lumière l’originalité de la démarche portée
par Vie et souffle qui explique le rôle et la place
occupés depuis plus de 50 ans par notre association
au service de tout ceux qui sont porteurs d’un lourd handicap physique.
Nous l’avons encore une fois rappelé :
- Créée il y a plus de 50 ans, VIE ET SOUFFLE s’est donnée pour mission le soutien aux

personnes supportant des handicaps physiques lourds voire très lourds nécessitant, autant
que de besoin, un accompagnement médical spécifique. Aujourd’hui, notre association
constitue pour tous ses membres un réseau d’amitié, d’échanges et de solidarité réciproque.
- L’Association VIE ET SOUFFLE est totalement ouverte à tous, qu’ils soient croyants ou non. C’est la marque de l’esprit

missionnaire qui doit habiter tous les chrétiens et dans laquelle se reconnait notre association. Qui songerait à se détourner
de personnes quelles qu’elles soient, au motif qu’elles ne pensent pas, qu’elles ne croient pas comme nous, surtout si un
handicap les écartent déjà de la vie collective.
- VIE ET SOUFFLE a construit son action solidaire sur le concept du « tandem ». Chaque personne en situation de

handicap constitue avec son accompagnateur un « tandem » d’amitié et d’entraide qui a vocation à se prolonger dans le
temps.
Au fond, Bernadette SOUBIROUS, la Sainte Bernadette de Lourdes, ne formait-elle pas un merveilleux tandem avec la
Vierge Marie, l’Immaculée Conception, comme elle se présentait elle-même à la petite bergère ?
- Le temps fort de l’action de VIE ET SOUFFLE est constitué par la Rencontre Nationale organisée à Lourdes tous les 3

ans.
Nos fondateurs ont choisi Lourdes car c’est le seul lieu qui a la capacité d’accueillir autant de personnes en situation de
handicap en même temps. Mais surtout, il y règne une atmosphère unique, exceptionnelle, comme le reconnaissent tous
les malades, les personnes en situation de handicap, leurs accompagnateurs, les pèlerins et les papes successifs qui ont
fait de Lourdes le « sanctuaire des malades et des personnes en situation de handicap ».
- VIE ET SOUFFLE est une association certes nationale, mais aussi de proximité grâce à ses réseaux régionaux qui

incarnent la vie de l’Association. C’est ce niveau régional qui est en charge de la VIE de l’Association : rencontres,
contacts, accueils, adhésions, animations, collectes de fond pour financer nos grands rassemblements de Lourdes……
Tout ce rappel, bien sûr, vous le connaissez.

-VIE ET SOUFFLE appartient à chacun de ses membres en situation de handicap ou

valide, elle ne vit que pour eux et par eux ! VIE ET SOUFFLE est dans leurs mains
avec l’aide de Marie.

Le dynamisme de VIE ET SOUFFLE repose sur les initiatives des régions…
Vous le savez, c’est au niveau de chaque de région qu’il importe de se mobiliser, de se
responsabiliser pour faire connaître les richesses de notre Association. Chacun d’entre
vous est invité à se tourner vers son responsable de région pour prendre sa part dans
l’effort collectif.

À vos agendas …
Lundi 6 JUILLET au Samedi 11 JUILLET 2020.
Prochaine grande
RENCONTRE NATIONALE à Lourdes
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