
Message de Gonzague Amyot d'Inville 
aux amis de la Cité Saint-Pierre 

Découvrez le message vidéo 

 

Gardons le lien N°4 
 
 

 

Chers amis de la Cité Saint-Pierre, 

Avec ce 2ème confinement, on s'est quitté de façon brutale et imposée. Nous n'avons 
pas vraiment eu le temps de se dire au revoir. 
Notre souhait aujourd'hui, à travers cette nouvelle lettre, est de pouvoir vous redire toute 
la fierté que nous avons eu à maintenir la Cité ouverte durant cette période difficile. 
Ensemble, nous avons réussi un accueil de grande qualité et de sécurité. Cela nous a 
fait beaucoup de bien à tous. 
En attendant, prenez soin de vous, de nous tous, de notre pays et de notre monde pour 
se retrouver prochainement dans la joie. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ja_-J7Z0no&amp;t=7sD%C3%A9couvrez%20me%20message%20vid%C3%A9o


 

 

 
 

La jeunesse s'engage ! 
Laure, Pauline et Clémence ont effectué tout un périple pour arriver comme 

bénévoles à la Cité Saint-Pierre durant les vacances de la Toussaint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un message d'espoir pour le Brésil 

Sœur Virginia s'apprête à partir en vacances au Brésil le 
mois prochain pour retrouver sa famille. Elle souhaite 
avant tout dire et redire que la vie continue. C'est 
ensemble que nous marchons vers 2021. 
Et avant de s'envoler, elle nous fait le cadeau de sa 
délicieuse recette des Michettes !! 

Les michettes en vidéo 

 

Clémence est allée d'associations 

en associations 

Le désir de Clémence était d'aller dans 
des associations qui allient vie 
communautaire, accueil social, écologie et 
spiritualité. 

Découvrez le témoignage de 
Clémence 

 

Laure et Pauline, porteuses de 
lumière 

Pauline et Laure ont vécu pendant ce 
mois d'octobre une expérience unique : un 
pèlerinage en vélo tandem entre Melun et 
Lourdes. 

Retrouvez leur témoignage 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aIqDD1j3n84
https://citesaintpierre.net/benevolat/paroles-benevoles/clemence457
https://citesaintpierre.net/benevolat/paroles-benevoles/clemence457
https://citesaintpierre.net/merveilles-cite/livre-merveilles/laure-pauline-porteuses-lumiere


 
Cité Saint-Pierre 
33, av Monseigneur Jean Rodhain 
65100 Lourdes 
infos.csp@secours-catholique.org 

 

 

 
 

 
 

Samedi 28 novembre de 20h à 21h !! En LIVE avec la CITE SAINT-PIERRE ! 

Rejoignez-nous nombreux pour vivre en LIVE ce temps de louange, de prière et 
d'adoration. 
Envoyez vite vos intentions à : 
communication.csp@secours-catholique.org 
 

 

Pour rejoindre le LIVE 

C'est quoi la fraternité ? 

La rencontre fraternelle est au cœur du projet national 
du Secours Catholique. Pour l'association, elle est la 
solution pour transformer la société durablement et 
permettre à chacun d'y avoir une place et d'accepter 
l'autre. 
D'aucuns nous diront que tout cela n'est qu'utopie et 
rêverie... 
Dès lors, notre film de campagne 2020 a un seul mot 
d'ordre : « Et si on essayait? ». 

Le film de la campagne 2020 

 

mailto:infos.csp@secours-catholique.org
mailto:communication.csp@secours-catholique.org
https://www.facebook.com/CiteSaintPierre
https://youtu.be/2dycfabfIO8Film

