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  Le Pape Benoît XVI, dans une exhortation apostolique : “Sacramentum Caritatis” en 2007  
écrivait : “L’eucharistie n’est pas seulement source et sommet de la vie de l’Eglise, elle est aussi 
source et sommet de sa mission…La tension missionnaire est donc constitutive de la forme 
eucharistique de l’existence chrétienne”. Il a rappelé que le culte eucharistique n’est pas un acte 
privé, une dévotion individuelle, mais il a exhorté à donner une cohérence eucharistique à tous les 
aspects de la vie personnelle et sociale. 
Ce lien entre eucharistie et mission m’est apparu particulièrement signifiant dans une situation 
inattendue : missionnaire spiritain, après trente cinq ans au Sénégal, j’ai proposé mes services en 2009 
pour aller en République islamique de Mauritanie, où l’Eglise n’était pas  juridiquement reconnue, l’islam 
étant la religion officielle de l’Etat et du peuple mauritanien, selon la Constitution. 

A Kaedi, poste isolé à 430 km de Nouakchott, et à 300 km de 
mon confrère le plus proche, je me suis retrouvé, à 70 ans, 
avec deux communautés de Sœurs Franciscaines 
Missionnaires de Marie, mais sans aucun chrétien ! Les 
Sœurs n’avaient plus de prêtre résident depuis plusieurs 
années, sauf un passage de temps en temps. J’ai eu le temps 
de réfléchir, de méditer et de me poser des questions, sur la 
place des autres religions dans le dessein de salut, le rôle de 
la présence de l’Eglise dans une telle configuration, la forme 
de notre témoignage. Réflexion théologique et spirituelle, qui 
m’a amené à aller en quelque sorte de la périphérie vers le 
centre, à la source de tout : l’eucharistie, l’adoration, et bien 
sûr la prière confiante à la Vierge Marie, « Marie, mère de 
Jésus » étant respectée par les musulmans.   

L’eucharistie ne peut se comprendre et trouver sa signification et sa fécondité que dans la vision 
d’ensemble du mystère du salut. La tradition patristique en Orient est très riche, et éclairante : la mission 
du Christ est comme une épiphanie, une irruption de la lumière divine dans l’œuvre de la création. On ne 
doit pas isoler le Verbe rédempteur du Verbe créateur, ni l’humanité rachetée de l’humanité créée. Le 
message évangélique, la semence de la Parole de Dieu, ne tombe pas dans des âmes totalement 
étrangères au Verbe de Dieu ; l’Esprit Saint est déjà agissant, avant l’intervention de l’Eglise. Le Christ, 
Verbe fait chair, appartient à tous les hommes et à tous les peuples ; il est partout chez lui, chez les 
siens.                                                                                                                                           suite P. 2 

Eucharistie et Mission

Père Hollande, village Peule
Mauritanie
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en route vers Lourdes …

   Notre pèlerinage du 18 au 22 septembre 2018 
    Sous la présidence de Mgr Rey, Evêque de Toulon et Fréjus. 

  Thème :“ A Lourdes avec Marie et Bernadette” 

Nous arrivons au vendredi de notre pèlerinage, nous sommes un peu 
fatigués mais au cours des célébrations de ce jour nous allons refaire le 
plein d’énergie ! C’est le très beau jour du sacrement de l’onction des 
malades, reçu par ceux et celles qui en ont fait la demande. La 
préparation a lieu le matin en présence des parrains ou marraines ainsi 
que des accompagnants. La célébration se passe l’après-midi et nous 
la vivons tous avec une grande émotion. 
Renseignements pratiques :

Attention les inscriptions au pèlerinage seront closes le 30 juin – sauf pour les nouveaux malades.                                                                              

▶ Il n’est pas accusé réception de votre inscription. Fin juillet vous recevrez une facture 
permettant d’acquitter votre séjour à l’hôtel. Vos règlements ne seront encaissés qu’à partir de début 
septembre. Attention la réservation pour tout séjour anticipé ou prolongé doit être demandée directement 
à l’hôtel Angelic.

▶ Un coupon transport vous sera adressé dans ce même courrier. Il est impératif de nous le 
retourner, dûment rempli. 

▶ Train : vous vous occupez personnellement de prendre vos billets : 

aller à partir du 18 juin et retour à partir du 22 juin

• Aujourd’hui voici les horaires des trains directs donnés par la SNCF :

mardi 18 septembre : Gare Paris - Montparnasse :  9h48   arrivée à Lourdes : 14h38 *

                                     15h48  arrivée à Lourdes : 20h39

samedi 22 septembre : Gare Lourdes : 14h20  arrivée à Paris : 19h13

               * Privilégier le train de 9h48 car nous assurons le transport Gare/Hôtel à Lourdes, ce qui permet 
aussi d’être présent pour le début du pèlerinage !

▶ Il est souhaitable de venir à Lourdes avec un petit coussin afin d’être mieux assis sur les bancs 
de la Basilique St Pie X.

Enfin une messe d’ouverture de notre pèlerinage sera célébrée à 17h pour notre délégation le 
mardi 18 septembre à la chapelle Notre Dame à Lourdes. Elle sera suivie d’une réunion 
d’informations.

C’est autour de l’eucharistie que l’Eglise doit sceller la nouvelle 
Alliance entre Dieu et les hommes ; c’est par l’eucharistie que 
l’Eglise s’implante dans un pays. Aussi la présence eucharistique est 
le premier don que l’Eglise fait au peuple qu’elle vient évangéliser. 
Sa présence au monde est comme une liturgie où l’Alliance nouvelle 
est scellée par le sang du Sauveur. 
 Après ces quelques années plutôt austères en Mauritanie, combien 
ai-je été ébloui en me retrouvant en 2016 dans la Basilique de 
Lourdes, lors des célébrations eucharistiques, avec des milliers de 
pèlerins de LCE et de nombreux concélébrants. 

Père Patrick Hollande, religieux spiritain
Jubilé du Père Hollande, 

50 ans de vie religieuse à Rosso, 
Mauritanie
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                Carnet Familial          
       Ont rejoint notre délégation du ciel :
     ✞  Monique Gayon, le 20 mai, jour de la Pentecôte. 

    ✞ Barbara Nicieja-Strobel, le 3 juin. 

Une messe sera célébrée pour Barbara, par le Père Bruno Oreste, le samedi 30 juin à 10h,  
en l’Eglise Saint Vincent de Paul à Paris 10e. 

 

       4 • Avec Bernadette, envoyés pour annoncer !     

Notre quatrième jour de pèlerinage nous invitera à être envoyés.
Nous voici donc, à notre tour, envoyés, comme Bernadette, dans le 
silence de notre vie et le consentement à nos limites, non pour faire 
croire, comme elle le dit, mais pour annoncer.
Qu’avons-nous donc à annoncer si ce n’est la Bonne Nouvelle que nous 
méditons avec les mystères glorieux ?
Christ est ressuscité ! Dans le silence du matin de la résurrection, à l’abri de 
tout regard, la Vie de Dieu a vaincu la mort  humaine, en Jésus Christ, Dieu fait homme. Après tant de 
souffrances, son amour et sa miséricorde  nous ouvrent le chemin de la  Vie.
Dans le silence apparent de l’Ascension, Jésus, Christ, avec toute notre humanité, rejoint le Père. En 
Lui, l’humanité se trouve ainsi réconciliée  et unie à Dieu.
En méditant la Pentecôte, nous sommes invités, dans le silence de la prière, à nous laisser transformer 
par le don de l’Esprit, comme les apôtres. Ils ont été décentrés d’eux-mêmes. Quittant leurs peurs, leurs 
doutes.… les voilà centrés sur le Christ qu’ils annoncent par leur parole et leur vie nouvelle. 
A notre tour, Jésus, en nous donnant son Esprit, nous donne de pouvoir vivre par Lui, qui est le chemin, 
avec Lui, la vérité et en Lui, la Vie. Dans le silence de la méditation de l’Assomption de Marie, nous 
est confirmé, une seconde fois, que notre humanité est attendue en Dieu. Laissons-nous plonger dans 
cette confiance et espérance.
Enfin méditer le couronnement de la Vierge, regarder Marie couronnée, c’est regarder déjà le ciel et 
glorifier Jésus ! Le couronnement de Marie nous dit ce à quoi nous, enfants de Dieu, sommes tous 
appelés.

La méditation des mystères glorieux rend vive 
notre foi et notre espérance,

ardente notre charité, 
c’est redire la fin du Credo : 

je crois à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
Gardons le silence devant ces mystères, 

car il est grand le Mystère de la Foi.

Ainsi nous pourrons rendre compte de l’espérance qui est en nous, avec douceur et respect. 
1Pierre 3,15-16

 En toi j’ai mis ma confiance, O Dieu très saint,
Toi seul es mon espérance et mon soutien
C’est pourquoi je ne crains rien, 

            J’ai foi en Toi, O Dieu très Saint.

pour méditer … accueillir le silence pour écouter la Parole
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              🔶   Messe-rencontre du 9 juin
Nous nous sommes retrouvés presque 70 membres de LCE 
75 à la dernière messe-rencontre de l’année, le samedi 9 juin 
à la Chapelle du Saint Sacrement. Belle homélie du Père 
Yannick qui nous encourage, à partir du texte de la Genèse et 
de la faute d’Adam et Eve, à nous tourner directement vers 
Dieu pour obtenir sa miséricorde. Puis goûter bien 
sympathique avec un gâteau d’anniversaire étincelant pour les 
94 ans de Paul Mathé, très ému de se retrouver ainsi entouré ! 

Heureux moments de prière, partage et amitié…

• La Vie des Groupes • 

      ✎  Samedi 15 septembre  >   Messe d’envoi en Pèlerinage à 15h 
                à St Dominique - 20 rue de La Tombe Issoire - 75014 Paris 
                          M° St Jacques ou Denfert Rochereau - Bus 38, 68 

     ✎  Samedi 13 octobre       >   Messe de Rentrée à 15h 
                 à St Christophe de Javel - 4 rue St Christophe - 75015 Paris 

          M° Javel/André Citroën - RER C Javel - Bus 62 Javel

  🔶      Chapelet Thérèsien à ND des VICTOIRES le dimanche 13 mai 2018
Le "Chapelet Thérèsien" à ND des VICTOIRES a été animé par Bernard Apostolidès 
pour LCE75. Une équipe de 10 adhérents LCE a 
introduit et récité le dernier chapelet  clôturant la 

semaine Thérésienne. Chaque dizaine de chapelet a été 
précédée par une évocation des mystères Glorieux appuyée sur 
des écrits de Sainte Thérèse collationnés par Christine 
Bonnemaison. Nous étions environ 25 à 30 adhérents présents 
dans la Basilique sur 300 priants.
Les Sœurs Bénédictines ont soutenu la prière par un 
accompagnement instrumental. RV est pris pour l'année 
prochaine. Pierre Favelin

L’année se termine pour les activités des groupes. Vous avez été nombreux à participer et vous retrouver 
plus ou moins souvent. N’hésitez pas, dès la rentrée, à contacter un ou plusieurs groupes afin de vous y 
joindre. C’est l’occasion de nous détendre, nous rencontrer et nous soutenir mutuellement dans la joie !

 Nos Rencontres 

            Visites
Pour la dernière fois de l’année, 
n o u s n o u s r e t r o u v i o n s 1 2 
personnes, devant le parvis de la 
basilique Saint Denis, dimanche 3 

juin pour la suite de la visite de la nécropole 
royale. Un beau soleil nous a permis d’admirer 
les vitraux. La visite s’est poursuivie par la 
complète généalogie des rois de France, depuis 
Dagobert jusqu’à Louis XVI. Pour terminer la journée, nous nous retrouvions ensemble à la terrasse d’un 
sympathique café. Très intéressante visite ! Merci Ghislaine.                                               Chantal Dudon
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 Voici la Liste des titres recommandés :

❤  Paul VACCA - La petite cloche au son grêle. 168 p., Ed. Lgf Poche 2013, 6,90€ 
❤  F.Regis de GUEYNIVEAU - Un dissident. 336 p., Ed. Albin Michel 2017, 21,50€
❤  Alice FERNEY - Les bourgeois. 368 p., Actes Sud 2017, 22€
❤  Alice ZENITER - L’art de perdre. 512 p., Ed. Flammarion 2016, 22€
❤  Vera BABOUN - Pour l’amour de Bethléem. 190 p., Ed. Bayard 2016, 15,90€
❤  Valérie TONG-CUONG - Par amour. 416 p., Ed.Lattès 2017, 20€
❤  Olivier GUEZ - La disparition de Josef Mengele. 240 p., Ed Gallimard 2017, 18,50€
❤  Pape FRANÇOIS - Quand vous priez dites Notre Père. 140 p., Bayard 2018,14,5€

 Voici les dernières propositions :

❤  Patrick GRAINVILLE - Falaise des fous. 643 p., Ed. du Seuil 2018, 22 €
Les fous ce sont ces personnalités hors du commun, qui de 1870 à 1930 ont fréquenté la côte normande, 
d’Etretat à Trouville et que le narrateur, à l’occasion de belles rencontres, fait revivre dans une langue 
magnifique : des peintres (Delacroix, Manet, Courbet….et surtout Monet), des écrivains (Maupassant, 
Victor Hugo, Baudelaire…) des hommes politiques (Dreyfus, Clemenceau…). Malgré quelques longueurs 
voilà un livre passionnant !

                      Livres
  Les participants au groupe Livres se sont réunis fidèlement cette année. Nous avons 

beaucoup lu pour sélectionner les ouvrages qui nous paraissaient les plus intéressants à proposer aux 
membres de LCE. Voici la liste des  titres que nous vous recommandons de “rattraper” cet été si vous 
ne les avez pas encore lus, et nos dernières propositions pour l’année. 
N’hésitez pas à me contacter si vous pensez nous rejoindre à la rentrée. Vous serez les bienvenu(e)s. 
Bon été de lectures…                                                  Marie-Chantal Lauriot-Prévost  06 79 81 93 72

          Cinéma
     Lundi 18 juin en début d’après-midi
 Rejoignez-nous en contactant : Béatrice Huret 01 46 07 99 49  beatrice.huret@gmail.com
Depuis le mois d'Octobre 2017 nous avons pu assister avec notre Groupe amical à différents spectacles 
de cinéma, sur des sujets assez variés, qui ont toujours suscité l'émotion, le suspense, l'intérêt ou le 
questionnement spirituel… autant dire que la saison a été riche en moments culturels et en discussions 
joyeuses et animées dans le petit café qui nous attendait toujours après les séances du Lundi... 
Une parenthèse bienfaisante au milieu de nos soucis quotidiens, cela  redonne un petit coup de "peps" ! 
Alors voici ce que nous avons vu :
🎬  LA PASSION VAN GOGH : Un cinéma audacieux et très novateur pour approcher la fin de vie du 
peintre et ses tableaux.
🎬  PENTAGONE PAPERS : Une plongée vertigineuse dans la guerre des journalistes au sein des 
Services Secrets américains, scandales garantis ... 
🎬  AU-REVOIR LÀ-HAUT : L’histoire palpitante de deux rescapés des Tranchées. Encore mieux que le 
roman, l'image engendrant souvent la poésie, même au sein de l'atrocité ( Grand Prix du Cinéma ).
🎬  L’APPARITION : Bouleversante histoire vraie, parvenant à mêler dans son adaptation 
cinématographique un thriller et une quête spirituelle à propos de la foi. C'est peut-être le film qui nous a le 
plus passionnés et remués.   
🎬  LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE : Après-guerre en R.D.A., encore une histoire vraie captivante ! Des 
jeunes allemands en Terminale vont commencer à   contester le régime socialo-soviétique par une simple 
minute de silence qui aura des conséquences terribles dans leurs vies et  même dans tout le pays…
Et il en reste encore un à voir le Lundi 18 Juin, nous ne savons pas encore le titre, c'est la 
surprise… Venez plus nombreux encore, c'est "trop", comme disent nos petits !         Béatrice Huret
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❤  Gaëlle JOSSE - Un été à quatre mains. 87 p., Ateliers Henri 2017, 8,90€
Gaëlle Josse nous entraîne avec son écriture poétique dans un monde fait ici de musique, pour raconter 
une belle histoire  : invité pendant l’été 1824 par la famille pour servir de répétiteur à leurs deux filles, 
Franz Schubert joue en particulier un morceau à quatre mains avec la plus jeune…Leurs mains se 
croisent, mais c’est déjà le retour à Vienne. Bien sûr à lire en écoutant Schubert.
❤  Philippe de VILLIERS - Le Puy Du Fou - 294 p., Ed Puy du Fou 2017, 16€
Ce récit haletant raconte l’histoire de la création du Puy du Fou, devenu « le plus beau parc thématique 
du monde » à partir du rêve d’un enfant vendéen, Philippe de Villiers. 
Extraordinaire leçon de vie illustrant le pouvoir invincible de la foi en une idée, de la persévérance et du 
feu créatif permanent, ayant permis la réalisation de l’impossible  : transformer une colline inerte sur la 
base initiale du volontariat et sans la motivation de l’appât du gain, en une œuvre exceptionnelle toujours 
aussi vivante, innovante et encore en extension quarante ans après. 
❤  Elena FERRANTE - L’amie prodigieuse III et IV :  Celle qui fuit et celle qui reste, L’enfant perdue. 
544 et 560 p., Ed. Gallimard 2017/2018, 23,50€ 
Voici les deux derniers tomes. À lire si l’on a aimé les deux tomes précédents racontant une belle amitié 
commencée à Naples dans les années 50. Mais le rythme s’essouffle un peu et la fin est décevante…
❤ Aki SHIMAZAKI - Yamabuki - Ed. Babel 2017, 125 p., 6,80€
Cela fait maintenant cinquante ans qu’une vieille dame japonaise a eu le coup de foudre pour celui 
qu’elle acceptait d’épouser dès leur premier rendez-vous. Au fil des jours de pluie et des promenades 
elle prend la mesure de son bonheur. Aux côtés de son mari, elle a été aussi aux premières lignes de la 
reconstruction économique de son pays dévasté par la guerre. Une nouvelle pleine d’émotion et de 
poésie.

Nous vous souhaitons un été tout en douceur, en repos et en paix !

       Partir
Partir, c’est avant tout 
sortir de soi.
Prendre l’univers comme centre,
au lieu de son propre moi.
Briser la croûte d’égoïsme
qui enferme chacun 
comme dans une prison.
Partir, c’est cesser 
de braquer une loupe
sur mon petit monde ;
cesser de tourner 
autour de soi-même
comme si on était 
le centre de tout et de la vie.
Partir, ce n’est pas dévorer des kilomètres et atteindre des vitesses supersoniques, 
c’est avant tout regarder, s’ouvrir aux autres, aller à leur rencontre. 
C’est trouver quelqu’un qui marche avec moi, sur la même route, non pas pour me suivre 
comme mon ombre, mais pour voir d’autres choses que moi, et me les faire voir.                  
                                                                                                                             Dom Helder Camara


