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Reims, le 04 avril 2022 

 
Chers amis de Relais  Lumière  Espérance, l'équipe d'animation vous propose de nous réunir le 
  

Mercredi 18 mai 2022 dans la salle des Minimes Au 10-12, rue Ferry à Reims 
 

À partir de 12h pour ceux qui voudront partager leur repas avant la réunion, ainsi que nous le pratiquons depuis un certain 
temps déjà, avec bonheur et bonne humeur. 
 
 À 14h  nous débuteront la rencontre avec une prière proposée par un membre de notre groupe. 
 
Nous aurons un témoignage  au sujet du pèlerinage de Relais Lumière Espérance qui aura eu lieu à Lourdes du 4 au 8 mai 
2022. Par les membres qui auront eu la joie d'y participer. 
 
Après un tour de table pour donner des nouvelles de chacun, nous reviendrons sur le thème  qui aura été proposé à notre  
méditation personnelle et  que nous aurons pris soin de partager, par courriel en copie cachée, entre les membres de 
l'équipe, ainsi qu'à l'adresse de RLE ci-dessus. Avant le 03 mai 2022. 
 
Thème : Carnet de route de la page 13 à 17. Après une lecture approfondie, nous répondrons aux 3 réflexions  proposées 
: 
• Combien de temps devrai-je crier ? 
• La prière, une relation à Dieu. 
• La prière, une relation aux autres. 
 
Henry, notre conseiller spirituel, nous demande d'oser le partage et nous en fera  la synthèse comme à l'accoutumé. 
 
-Nous recueillerons les prières de chacun pour les sœurs Clarisses de Cormontreuil qui les liront au cours de leurs 
célébrations. 

  
- Il nous sera demandé une libre contribution pour la location de la salle. 
 
En attendant de nous retrouver, nous vous souhaitons une belle Semaine Sainte et de Joyeuses Pâques. 
                                                                                                                  
L'équipe d'animation. 
 
La dernière rencontre avant les vacances scolaires aura lieu le  29 juin au monastère Sainte Claire  2, rue Pierre 
Bérégovoy à Cormontreuil. 
 
 
 
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. 


