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 « Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre 

en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra 
entrer ; il pourra sortir et trouver un 
pâturage » Jn 10, 9 
Ces paroles de l’Evangile me sont revenues en 
réfléchissant aux préparatifs de notre prochain 
pèlerinage et au passage de la porte sainte dans 
le sanctuaire de Lourdes. Une porte, tout le 
monde sait ce que c’est et à quoi cela sert, et 
justement c’est à cause de cela que Jésus tient à 
nous faire saisir le sens profond de sa mission 
en utilisant l’image de la porte. 
La porte m’évoque les premiers rites de la 
cérémonie du baptême, où, accueillis par le 

Christ en la personne du célébrant, nous recevons le signe de la croix, signe de vie, signe d’amour et de 
chemin vers notre Pâque. 

La porte sainte a-t-elle d’autres significations ? D’autres sens cachés que nous ne découvrirons que 
lorsque nous la franchirons ? Je ne crois pas, elle ne donne de sens (quels qu’ils soient) que lorsque nous 
nous sommes préparés à ce passage. Revenons donc à cette porte sainte qui reste grande ouverte pour nous 
accueillir et cherchons les signes que le Seigneur y a déposés pour nous en cette année jubilaire de la 
Miséricorde. 

Cette porte sera donc d’abord un signe d’action de grâces pour notre baptême, notre insertion dans 
le Corps du Christ et dans son Esprit de Communion. Oui, c’est bien là que tout ce que nous vivons 
aujourd’hui et vivrons demain s’enracine dans le Christ qui, avec le Père et l’Esprit-Saint ont fait leur 
demeure en nous. Ils nous engagent à sortir des chemins de mort prônés par le monde pour vivre la joie, la 
paix, l’amour dans la force de l’Esprit du Christ Jésus. La maladie, l’âge qui avance, la faiblesse et toutes 
leurs suites peuvent venir perturber tout cela, c’est vrai, mais peuvent-ils annihiler l’œuvre du Père en nous, 
celle que le Christ réalise chaque jour depuis notre baptême ? NON, jamais ! Plus que tout, la grâce de 
Dieu est présente dans nos moments de faiblesse, d’hésitation, de résignation, car Il est Le Père, celui qui 
sait toutes nos pauvretés et qui tient tellement à nous qu’ « Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a 
livré pour nous tous » ! Oui, il a tout fait pour nous ! Alors, continuant la citation de la lettre aux Romains 
(Ro 8, 32), « comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? » Tout est à notre portée : le trésor de 
Dieu, le Christ Jésus Sauveur. Ainsi d’abord nous traverserons cette porte dans l’action de grâce pour notre 
baptême et ses trésors de vie ! 

 
 
 
 

  Pèlerinage de Lourdes - mardi 20 au samedi 24 septembre 2015 – 
Courrier  : LCE-PARIS, 23 av. de Friedland 75008 PARIS- � 06 59 94 06 55 (Répondeurs24 h / 24) –  
courriel : lce75@gmail.com. Toutes nos informations sur notre site Internet : www.lce75.org 
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Cette porte sera aussi la porte de l’Espérance, celle qui ne trompe pas, car Jésus nous l’a dit, c’est 
lui la Porte. Celui qui passe par Lui est non seulement sauvé mais entre et sort pour trouver un bon 
pâturage. Mais que signifie vraiment « sauvé » ? De quoi sommes-nous sauvés, comment le sommes-nous ? 
Ce n’est pas du mal tel que nous l’entendons de manière habituelle, car donner une telle place au mal, c’est 
lui donner plus de place que Dieu. Être sauvé veut simplement dire qu’un autre futur est possible, qu’une 
orientation nouvelle s’offre à nous, qu’une nouvelle porte se dessine dans le mur de nos difficultés. Et tout 
cela c’est le Christ qui nous le redit : « Je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera 
sauvé. » Tout est donné avec le Christ ! Passer la porte sainte c’est saisir les mains du Christ pour être 
plongé avec lui dans les bras du Père ! C’est un chemin nouveau où le Ressuscité nous conduit dans la paix 
intérieure et la joie au travers du monde et de nos difficultés qui eux n’ont pas changé ! 

 
Voilà en quelques mots ma méditation sur la porte qu’est le Christ ! Etre baptisé et suivre le Ressuscité en 

lui donnant la main, seront les signes forts de notre passage de la porte sainte à Lourdes. Mais n’oublions pas 
le thème du pèlerinage et de l’année jubilaire : « Il te choisit en te faisant miséricorde » 
La Porte c’est le Christ ! Franchir la porte c’est assumer pleinement notre baptême et s’en remettre encore 
plus entre les mains du seul qui nous veut vivant grâce à Lui, heureux de l’être et de le proclamer ! 
 

Père Yannick 
 
 

 
NOTRE PELERINAGE A LOURDES DU 20 -24 SEPTEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Thème de notre pèlerinage cette année : « Il te choisit en te faisant Miséricorde ». 
Il sera présidé par Mgr Rolland Evêque de Bellay- Ars (Ain). 

 
Nous fêtons cette année l’année de la Miséricorde. 

A cette occasion un passage de la porte sainte  vous sera proposé dans le programme. 
 
 

Une messe d’envoi en pèlerinage 
Réunira à paris le samedi 17 septembre à 15h 

Tous ceux qui iront à Lourdes ou qui nous accompagneront  
par la prière. 

Nous vous donnerons toutes les précisions pour votre départ. 
 

 Cette messe sera suivie d’un goûter amical. Merci à ceux et celles qui 
pourraient 

apporter un gâteau à partager de se faire connaître auprès de  
Chantal Dudon au 06 75 55 14 35 

Où ?  Chapelle Notre dame du Saint Sacrement –  
23 avec de Friedland- 

75008 Paris 
Métro Charles de Gaulle étoile- Bus 22/52/43. 
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Quelques informations pratiques: 
 
Votre départ de PARIS : Le mardi 20 septembre, dans les trains de 10h23 (8578) et 14h23 (8591)  un 
responsable LCE vous contactera si vous nous avez informés de votre voiture et de votre n° de place. 
Vous avez reçu courant Août un coupon à nous retourner, nous indiquant vos places de train. 
À 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 14h23 (8591) et qui 
arrive à Lourdes  à 20h27 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 l’avez conservé. Si vous souhaitez être munis d’un badge « malentendant » apportez votre 
certificat médical signalant ce problème. 
 
Une réunion d’information  – spécialement pour les nouveaux pèlerins - se tiendra à 17h 45 le mardi 
20 septembre à l’hôtel ainsi que le mercredi 21 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 24 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 avec nous, mais prennent leur repas, devront se présenter à la 
réception dès leur arrivée afin de faire noter ces repas qu’ils régleront. Ils devront également se 
faire connaître  d’Odile Baudet. 

 
 
 
 
 

 
Notre messe de rentrée se tiendra le samedi 15 octobre à 15h00 

 
(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) 
 

Au cours de cette messe nous prierons tout spécialement pour Bernard Ollivon, décédé le jeudi 23 juin 
à Paris. Bernard a été parmi les fondateurs de LCE75 et en a été le délégué de 1987 à 1994. 

 
Cette messe 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 RENCONTRES 



 
4

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 Sacrement suivie de la récitation du chapelet 
 
Les prochains rendez vous sont fixés les vendredis 7 octobre, 4 novembre et 2 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 
 

 
 

     � Les « Réunions autour d’un livre »    
 

" Il meurt lentement celui qui ne lit pas" a dit Pablo Neruda. 
Ne nous privons donc pas des bienfaits de la lecture, et, de plus, essayons d'aider les autres à être 
heureux, grâce au tourbillon d'émotions qu'elle procure, et grâce aussi aux personnages, qu'elle crée ou 
fait revivre, et qui peuplent notre imaginaire  depuis notre enfance. 
Savez-vous qu'il existe un groupe de lecture au sein de LCE 75? Nous mettons en commun, ce que nous 
pensons des livres récemment lus, du degré d'émotions, d'ensoleillement, ou de rêve qu'ils nous ont 
procurés, ou ce qu'ils nous ont appris, et comment ils peuvent nous faire grandir... 
Les livres, les idées, les impressions s'échangent  pour pouvoir conforter une opinion, et finalement 
discerner quels sont les titres de livres que l'on pourrait proposer aux membres du LCE. Chacun lit et 
propose à son rythme. 
Auriez-vous envie de nous rejoindre ?  D'être stimulé à la lecture ? Le climat de nos réunions est amical 
et convivial. 
Vous qui souhaitez  nous rejoindre,  adressez vous à Marie Chantal Lauriot Prevost- 01 46 26 81 01 
  
                                                                                                                                                                         Dominica Behaghel  
 
Prochaine réunion : jeudi 1er octobre à 15h chez Odile Baudet- 22 rue scheffer 75116 Paris.  
 
 
           « À Béthanie »  Les rencontres de ce groupe reprendront dans le courant du mois d’octobre. 
Contact : Christine Bonnemaison : 06 03 50 88 25 

 
 
 
 
 
 
 

LA VIE DES GROUPES 
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Carnet familial : Pendant ces mois d’été nous avons appris : 
 
- Le décès de Bernard Ollivon le 23 juin 2016 à Paris. Bernard a été un des premiers fondateurs  
de LCE 75et il en a été le délégué de 1987 à 1994. Nous prierons tout spécialement pour lui lors de notre 
messe de rentrée le samedi 15 octobre. 
- De René Guillaumin le 5 juillet 2016. Il devait être à lourdes avec nous en septembre. 

 
 
 

 
À Vos Plumes ! 
Vous avez  pris vos plumes ; merci pour vos envois humoristiques ou plus 
sérieux. Continuez nous ferons paraître au fil du temps. 
Odile baudet- 22 rue Scheffer 75116 Paris – j.o.baudet@free.fr 
  

 

Le pèlerin tombé du train  

 

Lorsque M. Eugène Muret, âgé de 60 ans, arriva à Lourdes, ce fut pour faire un pèlerinage de 

reconnaissance. Car son miracle survint avant même son arrivée à Lourdes. Il ne sera jamais 

reconnu officiellement comme miracle, mais M. Muret le considère comme tel. 

 

Voici son histoire : ouvrant une porte qu'il croyait être celle des toilettes dans le corridor du train 

qui l'amenait à Lourdes, il tomba sur la voie et resta là, presque inconscient. 

 

Vaguement, il entendit le bruit d'un train qui approchait, mais il ne pouvait bouger et le train passa 

au-dessus de lui. Durant la nuit, tandis qu'il était étendu, entre les rails, de nombreux trains 

passèrent en vacarme au-dessus de lui. 

 

Au matin, le conducteur d'un train de marchandises vit un corps gisant sur la voie. Il stoppa et se 

dirigea vers ce qu'il croyait être un cadavre mutilé. Il trouva M. Muret vivant et s'empressa de lui 

porter secours. 

 

M. Muret fut transporté à l'hôpital où l'on découvrit qu'il avait simplement des meurtrissures 

superficielles. Il s'en tira avec une grande peur. Mais sa reconnaissance envers Notre Dame de 

Lourdes fut immense. 

 

Recueil marial 1976  

                                                                                                         
                                                                                         Tournez la page ! 
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Et terminons ce MESSAGE de septembre en relisant  cette prière universelle du pape François, prière pour la 
paix et la protection contre la violence et le terrorisme. Prière lue à la dernière messe aux JMJ à Cracovie le 

dimanche 31 juillet. 
 
 

«  Ô Dieu tout puissant et miséricordieux, Seigneur de l’univers et de l’histoire. Tout ce que tu as crée est bon, 
et ta compassion pour les erreurs de l’homme est inépuisable. 

Aujourd’hui nous venons à Toi pour Te demander de conserver le monde et ses habitants dans la paix, 
d’éloigner d’eux l’onde dévastatrice du terrorisme, de ramener l’amitié et d’infuser dans les cœurs de tes 

créatures le don de la confiance et de la disponibilité à pardonner. 
 

Ô donneur de la vie, nous Te prions aussi pour ceux qui sont morts, victimes de brutales attaques terroristes. 
Donne-leur une récompense éternelle. Qu’ils intercèdent pour le monde, déchiré par les conflits et les inégalités. 

 
Ô jésus, prince de la Paix, nous Te prions pour ceux qui ont été blessés dans ces actes de violence inhumaine : 

enfants et jeunes, femmes et hommes, personnes âgées, personnes innocentes impliquées seulement par la 
fatalité du mal. Guéris leur corps et leur cœur et console-les avec Ta force, en annulant en même temps la haine 

et le désir de vengeance. 
 

Esprit Saint consolateur, visite les familles des victimes du terrorisme, des familles qui souffrent sans être 
fautives. Enveloppe- les avec le manteau de Ta miséricorde divine. Fais qu’elles retrouvent en toi et en elles 

mêmes la force et le courage pour continuer à être frères et sœurs pour les autres, surtout pour les immigrés, en 
témoignant de ton amour avec leur vie. 

 
Touche les cœurs des terroristes, afin qu’ils connaissent le mal de leurs actions et reviennent sur la voie de la 
paix et du bien, du respect de la vie et de la dignité de chaque homme, indépendamment de la religion, de la 

provenance, de la richesse ou de la pauvreté. 
 

Ô Dieu, Père Eternel, exauce dans Ta miséricorde la prière que nous élevons à Toi dans le fracas et le désespoir 
du monde. Nous nous adressons à Toi avec grande espérance, pleins de confiance dans Ton infinie miséricorde, 

en nous confiant à l’intercession de Ta Très Sainte Mère, et demandons le don de la paix et l’éloignement de 
nous de la plaie du terrorisme. 

Par le Christ notre Seigneur. Amen. » 


