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LOURDES 15-19 SEPTEMBRE 

Tout au long de ce 30ème pèlerinage de LCE, nous avons été nombreux, très nombreux, venus de la 
France entière, de la Belgique, de Monaco et de la Suisse, réunis autour de Marie sous la conduite 
spirituelle de Monseigneur Jacques BLAQUART, évêque d’Orléans. Dès le mardi matin, en arrivant à 
notre hôtel Angélic, l'accueil, chaleureux et simple, nous introduisait déjà dans l'ambiance qui ira 
crescendo durant les quatre jours du pèlerinage. Les "anciens" dirigeaient doucement les "nouveaux" 
reconnaissables à la bague bleue serrant leur foulard LCE, et ces "nouveaux" se laissaient faire, 
agréablement surpris par ce premier contact sympathique. Le soir, après la célébration d’ouverture à St 
Pie X, des digues s'ouvrirent et des premiers contacts sérieux eurent lieu, quelque chose d'imperceptible 
s'introduisant en chacun de nous : LA PAIX. Elle arrivait doucement en nos cœurs ; le chant de la soirée 
n'y était pas pour rien : " Mon Dieu, Tu es grand, tu es beau. Tu es le Dieu d’amour !...", psaume de la 
création, écrit et chanté par Patrick Richard, l’animateur du pèlerinage. 

Mercredi : une affirmation nous frappe : "Nul n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager". 
Il arrive que par timidité, par sentiment d'infériorité, nous n'osons pas aller vers les autres. Il faut savoir 
que les hommes forment une mosaïque  et que chaque pièce de cette mosaïque est importante. Qui que 
nous soyons nous avons en nous un "petit" ou un "grand" quelque chose. Rien n'est demandé par Dieu 
que nous ne puissions offrir à nos frères. Souvenons-nous de cette parabole de l'évangile : « Le Maître de 
la maison donne à chacun une somme différente et chacun de nous doit se sentir responsable pour 
redonner, au retour du Maître, selon ses propres mérites ». Une autre phrase entendue à la célébration 
eucharistique méritait d’être méditée : « Mets dans le cœur de tout baptisé la joie de partager sa foi, 
dans la certitude d’offrir le bien dont tout homme a besoin »... Au diner les langues se délient 
davantage, des liens plus forts se créent, on se rapproche les uns des autres; un prénom s’attache à chaque 
visage, des tutoiements timides s'entendent...un sentiment de fraternité s'annonce. 

Jeudi matin: le Père PAGES, aumônier national de LCE, affirme : "Nul n’est exclu de la joie 
qu’apporte le Seigneur » et, reprenant les paroles de Saint-Paul, « N’ayez de dette envers personne, sauf 
celle de l’amour mutuel ». Dieu est Amour. Le chant  de communion le rappelait : DEVENEZ CE QUE 
VOUS RECEVEZ. Les carrefours furent particulièrement fructueux, chaque participant prenant sa part au 
cours des nombreux échanges. Le soir, que dire de la procession Mariale ? Qu'elle fut priante malgré la 
pluie du début et surtout chantante: chanter c'est prier deux fois. Du haut des escaliers de la Basilique la 
vision de ces milliers de cierges allumés était prenante. On ne peut se lasser d'un tel spectacle ! 

Vendredi voit venir le point d'orgue de notre pèlerinage : L’Onction des malades au cours de 
l’Eucharistie. L’émotion nous habitait tous. La Paix aussi, malgré les souffrances de la maladie, 
s'imprégnait sur les visages, hier inquiets. Beaucoup d'entre nous aussi allèrent demander le pardon de 
Dieu. Nous ne sommes que de pauvres pécheurs...Une Eglise pauvre pour les pauvres… Nous le sommes 
tous, mais L'ESPRIT- SAINT veille, ne l'oublions pas. Le soir la veillée des enfants fut très appréciée, nul 
n'en perdra un moment, avec les enfants, ces aimés de DIEU, ces petits malades aux regards si limpides... 
Dans ma prière, je disais, en pensant à d'autres enfants : Seigneur, que le massacre des Saints Innocents 
s'arrête ... 

Samedi tous rayonnaient après la messe de clôture. Le lâcher de ballons qui suit la messe de 
clôture, s'impose comme une évidence : chacun de nous était un petit ballon envoyé de par le monde, avec 
ses souffrances, connues ou secrètes, sous le regard aimant et protecteur de notre Mère du Ciel MARIE 
qui ne rejette aucun pauvre. 

Le dernier repas les visages illuminés de joie et de paix annonçait un retour pour le prochain 
pèlerinage. Oui LCE est vraiment une famille, une famille qui ouvre son cœur. A l'année prochaine. 

Votre frère en pauvreté. BERNARD APOSTOLIDES   
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Père Francis Corbière 

 

«  Le samedi 19 septembre, le personnel de l’hôtel Angelic,  rassemblé en haut de l’escalier d’accès nous 
a chaleureusement remercié de l’enveloppe que nous leur avons remise en remerciements de leur accueil 

et de leur disponibilité. Ils nous attendent en 2016- dates du pèlerinage 20 au 24 septembre ».  
 

 

 
"Le Cardinal Vingt-Trois vient de nommer le Père Yannick André, Aumônier de Lourdes Cancer Espérance 75. Avec 
vous tous, et avec lui, je me réjouis de cette heureuse nomination. Nous avons pu déjà à maintes reprises apprécier  son 
sourire, son attention à chacun, sa foi rayonnante, sans oublier le dynamisme de sa jeunesse! 
  En relisant  toutes ces nombreuses années pendant lesquelles j'ai accompagné notre délégation, je rends  grâces de 
tout ce que j'ai reçu de chacune et de chacun de vous, témoins d'Espérance à travers l'épreuve du cancer, les 
souffrances et les joies de nos vies.  J'ai été heureux de refaire un petit bout de chemin avec vous jusqu'à ce  pèlerinage 
annuel.  Je reste uni à chacune et à chacun  dans la prière et je rends grâce de l'Espérance que le Seigneur  ne cesse de 
nous offrir pour que chaque jour, jusqu'au cœur de nos épreuves,  avec un courage renouvelé, nous ne cessions de 
croire à la beauté, à la grandeur, à la profondeur de chacune de nos vies."  
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NOTRE MESSE DE RENTREE – Quand ? Le Samedi 10 Octobre à 15h 
                                    Où ? Chez les Petites Sœurs des Pauvres 
(Accueil à partir de 14h30) 49 rue Notre Dame des Champs- métro N.D des Champs ou Vavin. 
Cette messe sera suivie d’un goûter amical. Afin que ce goûter soit très convivial, merci à ceux qui 
peuvent apporter un gâteau de prévenir Chantal Dudon au 06 75 55 14 35. 
 
Notez dès à présent la date de notre récollection qui se tiendra le  jeudi 3 décembre à Notre Dame 
d’Auteuil. Elle sera animée par le Père Francis Corbière et en cette  année de la miséricorde il nous 
propose comme thème : " Le visage de la miséricorde à travers les passages d'évangile du "Père de 
l'enfant prodigue"  (Lc 15) et de "La femme adultère" (Jn 4) (inscriptions dans le MESSAGE de 
Novembre.) 
 
 
 

 
      
 

 
             Groupe Liens : Le groupe liens s’est réuni au retour de notre pèlerinage ; celles et ceux qui 
souhaiteraient être contactés en vue d’une visite ou d’un  appel téléphonique peuvent se faire connaître 
auprès de Chantal Thomas : 01 71 75 93 39. 
 
            Groupe Cinéma : La prochaine rencontre autour d’un film se tiendra le lundi 12 octobre.  Merci 
à ceux qui sont intéressés de vous inscrire auprès de Béatrice Huret au 01 46 07 99 49 et 
beatrice.huret@gmail.com 
 

 

         « Jeux-Papote » : Nos rencontres vont reprendre pour celles et ceux qui 
souhaiteraient passer un après-midi convivial et échanger nouvelles, lectures visites etc. Ces rencontres 
se tiendront les mercredi 7 octobre, 18 novembre et 16 décembre  de 15 h 00 à 17 h 00.  

Paroisse Saint Séverin - 3 rue des Prêtres Saint Séverin - 75005 Paris, métro St-Michel/Cluny – Bus  
63/38. 
Contacter Brigitte Miailhe : 06 80 34 08 93 et brigittemiailhe@orange.fr qui vous  y accueillera. 

 
Ecoute et parole :  

Françoise ORTOLAN, psychologue clinicienne, propose bénévolement, des consultations individuelles 
à son domicile de Paris 8e, aux personnes qui souhaiteraient un soutien face à l’épreuve de la maladie 
qu’elles traversent. Pour tout renseignement, prenez contact avec elle- 06 29 76 96 75 et ortolan.f@free.fr  
 

 � Les « Réunions autour d’un livre » Nous vous conseillons de lire : 
Dominique de SAINT PERN.- Baronne Blixen.- Ed Stock- 427p. 
L’auteur nous dévoile cette vie aux multiples facettes et aux multiples talents. Dans une première partie sa vie 
aventureuse et amoureuse au Kenya, immortalisée par le film « Out of Africa » où elle était incarnée par Meryl 
Streep ; dans une deuxième partie son retour au Danemark où elle entame une nouvelle vie, celle d’écrivain. Elle 
sera fêtée, célébrée, mais elle se sentira toujours seule, exerçant son pouvoir magnétique sur les hommes, en 
particulier le grand poète Thorkild. Cette incroyable destinée est relatée dans une écriture élegante, pleine de 
couleurs et de vie, très agréable à lire. 

LA VIE DES GROUPES 

   NOS RENCONTRES 
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Anthony DOERR.- Toute la lumière que nous ne pouvons voir.- Albin Michel 600p. 
Nous revivons l’époque de l’occupation de Paris jusqu’à la libération en suivant le parcours de deux adolescents 
fortement marqués par la guerre. L’une est une petite fille aveugle réfugiée à St Malo avec son père, l’autre un 
orphelin exploité par la Wehrmacht grâce à ses talents dans les transmissions électromagnétiques. 
Gros roman, palpitant, un peu difficile à lire du fait de l’alternance des époques. Le meilleur roman de l’année, 
nous dit la presse. 
 
Signalons encore ce texte paru dans le numéro de la vie du 24/9 p.23. « Lourdes Cancer Esperance- Présente 
sur toute la France, en Belgique et à Monaco, l’association LCE vient de fêter ses 30 ans. Chaque année en 
septembre, des malades du cancer et leurs proches se rassemblent autour d’un pèlerinage à Lourdes, organisé par 
l’association, pendant 5 jours. L’objectif ? se ressourcer, prier, témoigner de sa foi mais aussi recevoir le sacrement 
de l’onction des malades, échanger sur la maladie en toute liberté et rompre l’isolement. Des moments forts en 
émotions et en partage et une grande chaîne d’amitié et de soutien qui se poursuit toute l’année via les nombreuses 
délégations régionales. Un pèlerinage dédié aux enfants et aux jeunes et adapté à leur rythme est également 
proposé. »www.lourdescanceresperance.com- 

 
Prochaine réunion – Jeudi 19 Novembre à 15h chez Odile. 
Contact : M. Chantal Lauriot Prevost-01 46 26 81 01 
 

 Groupe visites :  
Dimanche 15 novembre : Visite découverte - Boulogne des années 30 – 
RV Métro Jean-Jaurès - ligne 10 - Sortie en tête de train.  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE  : Marie Brigitte 06 79 48 86 77 
 
   
 

Carnet familial : nous avons appris avec une grande tristesse le décès de : 
 

Guiseppe Venturini empêché de venir à Lourdes avec sa famille son état de santé étant trop préoccupant. 
Il a rejoint la maison du Père le 20 septembre. Portons-le dans notre prière. 
 

 
  

Retour de Lourdes 
 

Pour moi, c’était mon premier pèlerinage au sein de la LCE et à Lourdes et j’en reviens avec une 
impression très positive. 
  Tout d’abord, l’accueil chaleureux, le soutien et des encouragements de la LCE aussi bien au 
moment où j’ai contacté vos bureaux à Paris pour prendre des renseignements, qu’à  l’arrivée à l’Hôtel 
Angélic et tout au long du séjour à Lourdes, m’ont beaucoup touchés.  Je suis partie seule, sans connaître 
personne, mais je me suis sentie tout de suite membre de votre grande « famille » et entourée de gens 
dévoués, aimables et attentionnés. 

Les activités étaient bien organisées et émouvantes.  J’ai apprécié tout particulièrement la 
Procession Mariale du jeudi soir – les chants et la beauté de cette cérémonie illuminé par les bougies 
après la tombée de la nuit et l’arrêt de la pluie.  

J’ai été aussi impressionnée par la piscine et le nombre de pèlerins qui attendaient patiemment leur 
tour en priant et chantant ensemble.  Malgré le nombre de participants, l’accueil, la patience et la 
gentillesse du personnel étaient extraordinaires.  C’était une expérience inoubliable. J’ai trouvé les 
« Carrefours » intéressant pour la possibilité de partager nos souffrances, espérances et notre foi qui nous 
donne le courage pour faire face à notre maladie. Et, bien sûr, un dernier mot de remerciements pour le 
personnel de l’hôtel Angélic qui nous a si bien reçu. En résumé, un pèlerinage à renouveler avec un grand 
plaisir et je vous en remercie de fond de cœur.   
Patricia Gorlier paris 13 
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A vos plumes !       «  Suivre Jésus, c’est comme lui sortir……. Comme nous y invite le Pape François. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

Une Eglise en sortie 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
PRIÈRE 
 
En ce 1er octobre, jour de préparation de MESSAGE, nous fêtons Sainte Thérèse de l’enfant Jésus.  
Écoutons Thérèse exhorter Sœur marie de la Trinité, sa novice: 
«  Vous me faîtes penser au tout petit enfant qui commence à se tenir debout, mais ne sait pas encore 
marcher. Voulant absolument atteindre le haut d’un escalier pour retrouver sa maman, il lève son petit pied 
afin de monter la première marche. Peine inutile ! il retombe toujours sans pouvoir avancer. Eh bien, 
consentez à être ce petit enfant ;  par la pratique de toutes les vertus, levez toujours votre petit pied pour 
gravir l’escalier de la sainteté. Vous n’arriverez même pas à monter la première marche, mais le bon Dieu ne 
demande de vous que la bonne volonté. Du haut de cet escalier, il vous regarde avec amour. Bientôt vaincu 
par vos efforts inutiles, il descendra lui-même, et, vous prenant dans ses bras, vous emportera pour toujours 
dans son royaume où vous ne le quitterez plus. Mais si vous cessez de lever votre petit pied, il vous laissera 
longtemps sur la terre » (CRM 84-85) 

A Vos Plumes! 
 

Vous avez pris vos 
plumes! Merci pour 

vos envois 
humoristiques  

ou plus sérieux. 
 Continuez,  

nous les ferons paraître 
au fil du temps. 

 
Odile Baudet- 
22 rue Scheffer 75116 
Paris-
j.o.baudet@free.fr 

Quel thème enrichissant que celui de la sortie ! 
Il est vrai, Lourdes, c'est tout d'abord sortir de chez soi. C'est un long voyage vers 
ce lieu montagneux, qui paraît éloigné de tout, vers une présence aimante et qui 
nous aimante, celle de la Vierge Marie dans la Grotte. 
C'est un voyage vers un être pur, pauvre, ouvert à la Parole et qui se révélera 
tenace, Bernadette. Elle aussi, en dépit de son asthme et de l'interdiction 
maternelle, a bravé le froid de février pour cette rencontre fondatrice avec la Dame 
avec qui elle dira le chapelet, indiquant par là le passage « d'une humanité blessée 
par la misère, la maladie, la mort à une humanité renouvelée par la Croix, comme 
nous l'a dévoilé le Père Brito. 
Lourdes, c'est avant tout la Grotte, le lieu de notre rendez-vous avec la Vierge qui, 
par sa demande de prières et de purification à la source, nous invité à sortir de 
nous, à ouvrir notre cœur à la présence du Christ, source de vie vraie. « Marie nous 
montre la source ». 
Lourdes, c'est aussi, sortir vers les autres, à la recherche de quelque chose qui 
nous a manqué : la prière individuelle ou collective en union avec 6700 autres 
personnes, les échanges de vue avec des inconnus dont les vies et tracas nous 
deviennent familiers, l'écoute quotidienne de la Parole et l'eucharistie partagée 
avec tant de joie, la contemplation silencieuse et intense à la Grotte, la communion 
avec les absents qui continuent de nous accompagner par le cœur. 

Lourdes, c'est sortir de soi par la prière. Comme nous l'a rappelé Mgr 
Blaquart, « quand on ne peut plus rien faire, on peut toujours prier », phrase dont 
le thème à méditer à l'occasion des Carrefours se fait l'écho : « Nul n'est trop 
pauvre pour n'avoir rien à partager ». On n'a rien à partager quand on se renferme 
sur soi, que la peur nous retient d'aller vers l'autre. La peur de ne savoir quoi faire 
ou quoi dire devant la maladie, par exemple. 

Lourdes, c'est également la leçon de vie et d'humour que nous offrent les 
jeunes en clôturant notre parcours. Comment ne pas vouloir devenir jardinier pour 
cultiver nos pensées, électricien pour rétablir le courant entre les gens, artiste pour 
dessiner un sourire sur tous les visages, matheux pour réapprendre à compter les 
uns sur les autres, et j'en passe ? 
Merci à tous, surtout à l'équipe responsable de l'organisation et de l'accueil pour 
nous avoir offert ce privilège extraordinaire de découvrir une Eglise en sortie. 
Septembre 2015- Elizabeth Murphy adresse mel : murphylejeune@gmail.com 
 


