
Lourdes Cancer  Espérance                                                         SEPTEMBRE 2015 
    Délégation de Paris   

 

Sainte Bernadette ̽                                           30ème pèlerinage LCE 
 

En 1985, des habitants de Lourdes, malades du cancer, ont eu l’idée d’organiser un 
pèlerinage dédié à des personnes atteintes par cette maladie, et à leurs proches. En 1986, ils 
ont réussi à rassembler pour leur premier pèlerinage, 350 malades ou accompagnateurs. Se 
posait alors la question de savoir s’il fallait renouveler ce pèlerinage et, si oui, avec quelle 
fréquence.  La décision fut prise d’organiser ce pèlerinage tous les ans.  D’année en année le 
nombre de pèlerins a progressivement augmenté et c’et ainsi que LCE va fêter dans quelques 
jours son 30ème anniversaire. Parmi les 5 à 6000 participants qui s’y rendront en venant de 
toute la France, de la Belgique et de Monaco, beaucoup sont ceux qui reviennent 
régulièrement, quelques-uns même depuis le tout début. Que viennent-ils chercher en 
renouvelant cette démarche ? Concernés par cette maladie dans leur corps ou dans leur cœur, 
ils viennent d’abord déposer leur fardeau, leurs souffrances physiques ou morales, aux pieds 
de notre Mère qui accueille chacun de ses enfants. Ils viennent aussi partager un moment de 
rencontre, d’amitié et de prière s’ouvrant sur l’espérance. 
 

Venir en pèlerinage à Lourdes, c’est aussi répondre à l’appel de Marie qui a dit à Bernadette : « Allez dire aux 
prêtres que l’on vienne ici en procession et qu’on y bâtisse une chapelle ». La pauvre Bernadette a dû être bien 
embarrassée d’avoir à transmettre cette demande. Mais elle a eu le courage de la rapporter au curé de Lourdes, 
l’Abbé Peyramale qui, bien sûr, l’a gentiment éconduite, en demandant toutefois que la « Dame » que 
Bernadette prétendait voir, veuille bien dire son nom. C’est au cours de la 16ème apparition, le 25 mars 1858, 
fête de l’Annonciation, que la Dame a prononcé, en patois bigourdan, ces mots totalement incompréhensibles 
pour Bernadette « Que soy era immaculada conceptiou » (Je suis l’Immaculée Conception), des mots que la 
jeune fille répéta tout au long du chemin pour les restituer fidèlement au curé de Lourdes. C’est alors que 
l’Abbé Peyramale a cru à la réalité des apparitions. A son tour, il a eu la force de convaincre la hiérarchie de 
l’Eglise et, bientôt, une première chapelle a été construite. Les sanctuaires se sont développés et, depuis 150 
ans, plus de 100 millions de pèlerins sont venus du monde entier prier à la Grotte de Massabielle.Tout ceci n’a 
été possible que grâce à Bernadette qui a eu le courage de dire ce qu’elle avait vu et entendu, malgré les 
difficultés considérables auxquelles elle a été confrontée. Elle a rempli la mission que la Vierge lui avait 
confiée. Puis, quelques années plus tard, elle s’est retirée chez les Sœurs de la Charité de Nevers, au couvent 
Saint-Gildard, où elle a vécu jusqu’à sa mort, le 16 avril 1879, à 35 ans. Le pape François invite tous les 
chrétiens à sortir de chez eux, à être des témoins de leur foi et de l’espérance qui les habite. Dans son 
exhortation apostolique « La joie de l’Evangile », il a écrit : « Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de 
Carême sans Pâques ». Alors, soyons heureux de notre foi, qu’elle soit communicative. Telle est la joie de la 
mission, la joie de notre mission, à chacun de nous, à la hauteur de nos possibilités. 

Bon pèlerinage à tous ceux qui auront la possibilité de le faire, sans oublier de porter dans leur prière les 
intentions de tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne pourront pas venir à Lourdes cette année. 

 
 ̽  Chapelle Notre dame de Lanriot (Finistère)- Les amis de Gretz sur Loing.                                                Yann Pivet 

 
 

Pèlerinage de Lourdes - mardi 15 au samedi 19 septembre 2015 – 

Courrier  : LCE-PARIS, 23 av. de Friedland 75008 PARIS- � 01 40 76 30 56 et 06 59 94 06 55 (Répondeurs 24 h / 
24) – courriel : lce75@gmail.com. Toutes nos informations sur notre site Internet : www.lce75.org 

 
 

 

                    M E S S A G E 



NOTRE PELERINAGE A LOURDES DU 15 - 19 SEPTEMBRE 
 
 

Une messe d’envoi en pèlerinage réunira à Paris le samedi 12 septembre tous ceux qui 
iront à Lourdes ou qui nous accompagneront  par la prière. Elle sera suivie d’un goûter 
amical. Nous vous donnerons toutes les précisions pour votre départ. 

 
 
 

Son thème cette année : « Lourdes, la joie de la mission ». 
Il sera présidé par Monseigneur Blaquart- Evêque d’Orléans. 

 
 
 

Quelques informations pour notre pèlerinage : 
 
Votre départ de PARIS : Le mardi 15 septembre, dans les trains de 8h28 et 14h28  un responsable de 
train vous contactera si vous nous avez informés de votre voiture et de votre n° de place. 
A Lourdes des cars vous conduiront de la gare SNCF  à l’hôtel Angelic. Si vous voyagez en avion prévoir le 
taxi jusqu’à l’hôtel. 
 
Votre arrivée à l’hôtel Angélic : Il vous sera remis le livret du pèlerin, (un foulard et un badge pour les 
nouveaux) ainsi que l’abécédaire de notre Délégation ; vous y trouverez tous les renseignements dont vous 
avez besoin pour vivre au mieux et partager ce moment privilégié. 
 
Si vous nous avez prévenu de votre arrivée par le train au départ de Paris à 14h28 et qui arrive à 
Lourdes  à 20h29 un diner tardif à l’hôtel pourra vous être servi. Pour l’Accueil Notre Dame prévoir son 
pique nique. 
 
Pèlerins qui êtes déjà venus avec nous à Lourdes n’oubliez pas d’apporter votre foulard LCE et votre badge. 
Si vous souhaitez être munis d’un badge « malentendant » apportez votre certificat médical signalant ce 
problème. 
 
Une réunion d’information se tiendra à 17h 45 le mardi 15 septembre à l’hôtel ainsi que le mercredi 16 à 9h- 
Un panneau d’affichage vous signalera l’emploi du temps de chaque jour. 
N’oubliez pas d’apporter avec vous : votre carte vitale,  votre carte de mutuelle ainsi que vos ordonnances 
 
Pour le retour le 19 septembre les horaires de car allant de l’hôtel à la gare vous seront indiqués sur place. 
 
Nous rappelons aux pèlerins arrivant le lundi qu’ils doivent se rendre par leurs propres moyens à l’hôtel Angélic. 
 
Les pèlerins qui ne logent pas à l’hôtel doivent se présenter à la réception dès leur arrivée afin de faire noter qu’ils 
prennent uniquement les repas qu’ils régleront et se faire connaître auprès d’Odile Baudet. 
 
 
Nous fêtons cette année le 30ème pèlerinage de LCE. A cette occasion un circuit visite de la ville de Lourdes en petit train vous 
sera proposé à un prix préférentiel pour les adhérents de LCE. 
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Messe d’envoi en pèlerinage 
samedi 12 septembre à 15h 

à St Christophe de Javel, 28 rue de la Convention (métro Javel- Bus 62 Javel) 
 

Pèlerinage à Lourdes du mardi 15 au samedi 19 septembre 2015 
 

Messe de rentrée 
samedi 10 octobre à 15h 

chez les petites sœurs des pauvres  
49 rue Notre Dame des Champs 

 
 

Notez dès maintenant la date de 
 

 

 Notre messe de rentrée qui se tiendra le samedi 10 octobre à 15h 
 

(Accueil à partir de 14h) chez les « petites sœurs des pauvres » 49 rue Notre Dame des Champs Paris 
6ème (métro N.D des Champs ou Vavin) 

Elle sera suivie d’un goûter amical. Afin que celui-ci soit très convivial merci à ceux qui peuvent 
apporter un gâteau à partager de se manifester auprès de Chantal Dudon : 06 75 55 14 35  

 
 

 
 
 
 
 

Nos activités de l’année vont reprendre peu à peu : 
 

 
    Groupe LIENS : Si vous souhaitez être contacté par une personne du groupe Liens de notre 
délégation, contactez  Chantal Thomas au 01 71 75 93 39 

 
 
 
       Adoration du Saint Ssacrement suivie de la récitation du chapelet 
 
Les prochains rendez vous sont fixés les vendredis 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre à 
14h30 chez les sœurs franciscaines, chapelle de l’Espérance, 31 rue Dombasle, Paris 15ème 

(métro convention, bus 39,62,80,89) 
Un goûter très amical est ensuite partagé- n’hésitez pas à rejoindre le groupe. 
Léon Hay : 01 45 86 19 78 
 
 
 
 
 

NOS RENCONTRES 

LA VIE DES GROUPES 



 
4

 
 
 

 
 
         Groupe visites  :  dimanche 4 octobre 2015 à 15 h 00 
Sainte Anne de la Butte aux Cailles 
186, rue de Tolbiac 
75013 Paris 
Métro : Place d'Italie 
Bus 57 - 62 - 67 
Groupe limité - Merci de vous inscrire auprès de Marie Brigitte 06 79 48 86 77 

 
 
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 au 06 29 76 96 75 et ortolan.f@free.fr  
 

     � Les « Réunions autour d’un livre » 
 
Au delà de la distraction que nous apporte la lecture, Régine DETAMBEL nous dit comment "Les 

livres prennent soin de nous"(Éd. Actes Sud), beaucoup mieux que tous les essais promettant 
recherche du bien être et développement personnel. Elle explore les bienfaits de la poésie, de la 
fiction, de la lecture à haute voix...et même de la bande dessinée. Ce court essai très bien écrit, plein 
de références, demande une certaine attention, mais justifie  mais justifie bien l'existence de notre 
groupe. 
Si vous souhaitez nous rejoindre pour cette rentrée, n'hésitez pas à m'en parler (M.C. Lauriot Prévost 
0146268101). Vous serez les bienvenus. Nous vous suggérons également. 

 
Céline RAPHAËL - La démesure - Éd. Max Milo - 235 p. 

Céline a été privée de nourriture, battue, enfermée par son père pendant des années pour en faire une 
pianiste prodige. L'exigence absolue de la perfection devient ainsi justification de tous les abus. Libérée grâce 
à une infirmière scolaire, elle dénonce aussi les erreurs des services sociaux qui la prennent en charge. On est 
saisi par ce témoignage sans pathos, bel exemple de résilience : Interne en médecine, Céline s'engage 
maintenant en faveur de la protection de l'enfance., 
 
Pascale GAUTIER.- Les vieilles.- Ed Joëlle Losfeld-  

Elles sont retraitées, elles sont vieilles, elles sont veuves, elles vivent dans un petit village qui 
s’appellent TROU. On lit, on prie, on s’épie. C’est distrayant, amusant et délassant. On passe un bon moment et 
c’est un livre qui a fait « démarrer son auteur » ( cf La Croix 27/8 p.12). 
  
Notre prochaine réunion  se tiendra le jeudi 1er octobre à 15h chez Odile Baudet- 22 rue scheffer 
75116 Paris. Contact : Marie Chantal Lauriot Prevost- 01 46 26 81 01  

 
 

 
Carnet familial : Pendant ces mois d’été nous avons appris  

- le décès de Melissana Lutin- 13 ans, qui devait participer avec nous au pèlerinage à Lourdes.  
- le décès de Jacques Rouvière, frère aîné de François. 
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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 

Mardi 1er septembre était le jour de prière pour le respect de la création. 
Nous avons pensé que c’était une bonne occasion de prier ensemble avec ce 
superbe psaume.de la Création ( parole et musique de Patrick Richard) : 
  

MON DIEU,TU ES GRAND, TU ES BEAU 
DIEU VIVANT, DIEU TRES HAUT 

TU ES LE DIEU D’AMOUR 
MON DIEU, TU ES GRAND,TU ES BEAU 

DIEU VIVANT, DIEU TRES HAUT 
DIEU PRESENT, EN TOUTE CREATION 

 
1 
 

Par les Cieux devant toi, splendeur et majesté 
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit 
Et par le firmament, ton manteau étoilé 

Et par frère soleil, je veux crier 
 
2 

Par tous les océans et par toutes les mers 
Par tous les continents et par l'eau des rivières 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent 

Et par l'aile du vent, je veux crier 
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Par toutes les montagnes et toutes les vallées 
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs 
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies 

Par le blé en épis, je veux crier 
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Par tous les animaux, de la terre et de l'eau 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 

Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi 
Et par tous ses enfants, je veux crier 
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Par cette main tendue qui invite à la danse 
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance 

Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe 
Par le pain et le vin, je veux crier 

 
 


