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Rencontre chrétienne de familles et d'amis de personnes 
souffrant de maladie psychique.

Groupe de REIMS - Maison Saint-Sixte- 16, Rue du Barbâtre - 51100 REIMS
Courriel : reims.relaislumiereesperance@gmail.com

Responsable du  groupe : Bernadette de LA 
MORINERIE
Tel : 06 69 06 9919

Conseiller spirituel  : Henry CASTANY, diacre
Tél. :06 87 43 69 98 

Courriel : henry@hexanet.fr

                                                                                                         Reims, le 15 février 2022

Chers amis de Relais Lumière Espérance, notre prochaine rencontre aura lieu le :
 

Mercredi 23 mars 2022 dans la salle des Minimes
Au 10-12, rue Ferry à Reims

À partir de 12h avec ceux qui pourront partager leur repas.

La réunion débutera à 14h, introduite par une prière apportée par l'un des membres.

Pour cet échange, l'équipe d'animation propose de nous plonger dans le carnet de route 
2021/2022 de la page 6 à la page 11  et de noter les réflexions et les interrogations 
suscitées par ces écrits. Pour en  extraire la substantifique moelle, et partager* ce que nous 
aura inspiré la lecture des textes et prières concernant les 3 thèmes suivants :

1. À  qui nous adressons-nous ?

2. Que demandons-nous ?

3. Pourquoi demander ?
 
*Merci d'envoyer vos partages à Henry notre conseiller spirituel, ainsi qu'à l'adresse mail de 
RLE ci-dessus et en copie cachée aux membres de notre équipe, au plus tard le 15 mars 
2022.

- À la fin de cette rencontre, nous recueillerons les intentions de prière de chacun pour les 
confier aux sœurs clarisses qui nous font la grâce de les porter au cours de leur célébration.

- Il nous sera demandé une libre contribution pour la location de la salle.

En attendant de nous retrouver nombreux pour cette occasion, nous vous souhaitons une 
bonne et intense méditation.

L'équipe d'animation

Prochaines rencontres : Les mercredis 18 mai (Salle des Minimes) et 29 juin (Chez les 
Clarisses).

N.B. Tous les jeudis, chaque membre de Relais prie en communion avec tous pour nos familles et 
nos amis. Relais Lumière Espérance est un mouvement qui a pour but l’entraide humaine et 
spirituelle des familles et des amis de personnes souffrant de maladie psychique. Il est vivement 
conseillé de venir aux rencontres SANS les personnes malades pour lesquelles il existe des 
mouvements spécifiques.


