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A
près de longues années de réflexion et 
de travail sur le projet, notre belle Mai-
son Massabielle entame enfin sa cure 

de jouvence. En février les premiers corps de 
métiers ont investi les lieux : chauffagistes, 
maçons, plâtriers, électriciens, plombiers,... 
Tout ce petit monde s’attelle maintenant à 
rendre cette maison plus accueillante, plus 
confortable et mieux sécurisée.

Le remplacement des fenêtres actuelles par 
des doubles vitrages associé au remplacement 
de nos chaudières par d’autres 
à meilleur rendement, va nous 
permettre, non seulement 
d’éviter la « petite » fraîcheur 
matinale de nos chambres, mais 
aussi de faire des économies sur notre facture 
énergétique.
L’installation d’un ascenseur facilitera l’accueil 
des personnes à mobilité réduite, tout en facili-
tant le travail du personnel de la maison.

L’engagement de cette rénovation s’accom-
pagne aussi de toute une série de travaux de 
mise en conformité réglementaire, visant à 
mieux accueillir les malvoyants, malenten-
dants et personnes à mobilité réduite. La créa-
tion d’une issue de secours à la chapelle, via la 

sacristie, complète l’ensemble de ces disposi-
tions qui visent à mieux sécuriser vos séjours 
dans ce lieu.
En parallèle, alors qu’un premier lot de 
chambres sera rénové, avec notamment l’ins-
tallation de sanitaires indépendants, les autres 
chambres seront progressivement rafraîchies.

Nous voudrions ici souligner l’engagement et 
le dévouement du personnel de la maison et 
de ses nombreux bénévoles, pour faire en sorte 
que cette maison reste accueillante et confor-

table durant toute la durée de 
ces travaux.
Grâce à cette rénovation, notre 
objectif est de faire de cette mai-
son un lieu paisible, chaleureux, 

priant, et encore plus accueillant. Loin de l’agi-
tation, nous souhaitons que Massabielle vous 
offre les conditions d’un recueillement et d’un 
ressourcement.

Vous tous, chercheurs de Dieu, en couple, 
en groupe, ou seul, équipiers Notre-Dame 
ou non, vous êtes les bienvenus dans 
votre maison à Massabielle. 

Une maison plus 
chaleureuse !

Marie-Odile et Michel BUISSET
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accueillante

et confortable

   Pour toute information : 
www.massabielle.net et 01 34 16 09 10
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