
Espace Vie-Foi – Lourdes 
Mettre la foi en actes au cœur de la vie 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Rosaire 2005 
Trois cafés-témoin à l’Espace Vie-Foi 

 
 
Comme chaque année, le pavillon Espace Vie-Foi sera ouvert pour l’accueil 
des pèlerins du Rosaire, du mercredi 5 au samedi 8 octobre 2005.  
 
Des temps de rencontres seront proposés chaque jour dans les salles du 
sanctuaire à 13 h 45 (monde rural - Salle Sempé et monde indépendant- salle 
Pichenot) et 15 h (monde ouvrier- salle Poirier). 
 
De manière exceptionnelle, trois cafés-témoins seront aussi proposés chaque 
jour à 17 h 15 à l’espace Vie-Foi (boulevard Sempé, face à la porte d’entrée 
du Sanctuaire St Michel). Seront accueillis : 
 
- le mercredi  : Frère Thierry-Marie Courau, de retour de son voyage d’un an à la 
découverte de la tradition Bouddhiste. 
 
 - le jeudi : Sœur Anne Lécu et Frère Bertrand Lebouché, auteurs du livre « Où es-tu 
quand j’ai mal  ? » 
 
- le vendredi  : Frères Bertrand et Pierre-Paul, aumôniers d’étudiants à Dakar 
(Sénégal). 
 
Ces temps de rencontre sont ouverts à tout public et sont suivis par un verre 
de l’amitié.  
 
Le pavillon Espace Vie-Foi est animé par les mouvements de l’Action 
Catholique spécialisée (ACO, ACI et CMR). 
 
 
Contact  :  Monsieur Marc TAILLEBOIS – 06 11 37 03 73 

Espace Vie-Foi 05 62 42 78 78 poste 66 60. 
 

 
 
___________________________________________________________________________ 

Espace Vie-Foi – Boulevard Rémi Sempé – Lourdes  
Entrée face à la porte St Michel. 

 



Espace Vie-Foi – Saison 2005 
Marc TAILLEBOIS – CMR national– 01 69 73 25 29 – 06 11 37 03 73 
 

Rosaire 2005 
Trois cafés-témoins exceptionnels ! 

 
A l’occasion du pèlerinage du Rosaire 2005, l’espace Vie-Foi propose trois 
cafés-témoins de rencontres avec des frères dominicains, prédicateurs du 
pèlerinage. 
 
Mercredi 5 octobre – 17 h 15 
 

Rencontre avec le Frère Thierry-Marie COURAU, enseignant sur le Bouddhisme 
à l’Institut Catholique de Paris et de Lyon. 
 
Le Frère Thierry-Marie revient d’un an de voyage d’étude en Asie. Il a 
parcouru une dizaine de pays  à la découverte des différents courants 
religieux Bouddhistes. Durant le Rosaire, il assure la première prédication sur le 
thème « La Compassion ». Durant une heure, venez le rencontrer, l’écouter et 
lui poser vos questions. 
 
Jeudi 6 octobre – 17 h 15 
 

Rencontre avec Sœur Anne LECU et Frère Bertrand LEBOUCHE, auteurs du livre 
« Où es-tu quand j’ai mal ? » - éditions du Cerf. 
 
Sœur Anne est Dominicaine de la Présentation, médecin généraliste en milieu 
carcéral en Essonne. Frère Bertrand est médecin à l’Hôtel-Dieu et enseignant 
à l’université de Lyon. Ensemble, ils assurent des rencontres pendant le 
Rosaire sur le thème « Souffrances, maux et paroles » et viennent de publier 
un ouvrage « Où es-tu quand j’ai mal ? » aux Editions du Cerf. Durant une 
heure, venez les rencontrer, les écouter et dialoguer avec eux. 
 
Vendredi 7 octobre – 17 h 15 
 

Rencontre avec Frère Bertrand et Frère Pierre-Paul, aumôniers d’étudiants à la 
paroisse universitaire de Dakar. 
 
Frère Bertrand et Frère Pierre-Paul sont originaires du Bénin et membres du 
couvent de Dakar. Leur présence exceptionnelle en France nous donne 
l’occasion d’ouvrir notre horizon sur les réalités de l’Eglise d’Afrique, de la vie 
quotidienne de jeunes catholiques actifs en milieu musulman, les défis 
nombreux du continent noir. Durant une heure, venez les rencontrer, les 
écouter et dialoguer avec eux. 
 
Contact : Espace Vie-Foi – Face à la porte St Michel – Tél : 05 62 42 78 78 
poste 66 60 


