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                   un pèlerinage pas comme les 
autres, un pèlerinage où la tristesse et le 
désespoir sont interdits. Un pèlerinage où on ne 
vous annonce aucune catastrophe naturelle qui 
va bouleverser la terre et les humains. Non 
Lourdes n'est pas cela. Alors, Lourdes, qu'est-
ce que c'est ? Un lieu où Marie renoue des liens 
avec tous ceux qui viennent déposer leurs 
souffrances, leurs difficultés, en deux mots : leur 
croix. Les paroles de notre Mère du ciel à Bernadette sont aussi valables pour nous, hier 
comme pour demain : “JE NE VOUS PROMETS PAS D'ÊTRE HEUREUSE EN CE MONDE 
MAIS DANS L‘AUTRE.” Cependant la Vierge ne nous laisse pas dans nos souffrances, dans 
notre coeur au plus profond de nous mêmes nous trouvons une consolation, une consolation 
unique, celle qui nous révèle que malgré le nombre d'hommes sur terre cette consolation est 
donnée comme si nous étions le seul enfant de Dieu. Marie connaît tous nos maux. Elle adapte 
ses Grâces à chacun en particulier. À ceux qui doutent de Lourdes nous pouvons répliquer :  
" Si les miracles n'existent pas alors pourquoi tant de monde depuis 160 ans ? " Un mot sur les 
miracles : les hommes d'aujourd'hui se réfèrent inconsciemment au cinéma et à la littérature 
fantastique, souvenons-nous des grands peplums des années 50 : les mers s'ouvraient, la terre 
tremblait, les astres s'abattaient sur terre etc… Lourdes est tellement loin de tout cela !!  
L'Humble Mère de Dieu nous demande “un cœur à cœur " rien de plus, mais un coeur à coeur 

sincère, humble, sans grandiloquence. Bernadette nous a montré le 
chemin : la prière bien sûr, mais aussi et surtout une immense 
espérance. Bernadette jusqu'à la fin de sa vie a lutté contre les 
tentations : orgueil, vanité, célébrité, révoltes ; Bernadette s'est offerte 
comme elle était : pauvre parmi les pauvres, sachant à peine lire, elle 
fut gardée à Saint Gildard car pour la mère supérieure : “ elle grattait 
bien les carottes " et puis sa maladie, certainement un cancer ; 

Bernadette jusqu'à la fin lutta le crucifix dans ses mains, placé sur son cœur, elle ne disait que 
ceci : " Arrière Satan, arrière Satan ".  
Suivons Bernadette mais ne cherchons pas à l'imiter, Marie ne nous le demande pas. Soyons 
humbles et mettons la Paix autour de nous, c'est déjà un " vaste programme ". 

Bernard Apostolidès 
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Chers tous, amis et amies, parents… Être à 
Lourdes avec près de 4500 pèlerins rassemblés 
par LOURDES CANCER ESPÉRANCE c'est 
vivre un moment très fort. Se faire proche de tant 
de malades ou de personnes qui accompagnent 
un malade ou à qui la maladie a pris un être 
cher, c'est apprendre à se laisser toucher.  Que 
de belles et riches rencontres sous le regard de 
Marie et Bernadette... Que de partages 
inattendus et bouleversants… Oui il se passe 
quelque chose à Lourdes.
Ce pèlerinage je le vis avec vous "présents" 
dans la mémoire de mon coeur et que j'ai 
rencontrés à l'hôpital Gustave Roussy de Villejuif 
ou Chevilly. Vous frères ou soeurs touchés par la 
maladie... Et vous qui accompagnez un proche 
malade… Vous surtout qui avez traversé 
l'épreuve de la maladie d'un proche et qui avez 
été séparés de cet être cher car la maladie a été 
plus forte que les traitements. ..
Tous et toutes je vous ai portés dans ma prière 
ici à la Grotte près de Marie et Bernadette.  
Quelle "source" d'espérance et de sérénité au 
coeur de la maladie ou du deuil traversés. Je 
vous bénis et vous confie à la tendresse du Père. 
P. Marc Soyer 

 “ Avons-nous envie de laisser chanter le Fils de 
Dieu en nous ? ” Père Cabes

Silence, Regard, 
Service : fils 
conducteurs des 
Homélies très claires 
de Mgr Rey.… 
Elévation et 
communion vers le 
Ciel d’une 
Assemblée de 5.000 
personnes lors d’un 
chant murmuré 
pendant une 
communion. Marie-
France et Hélène  

“ C’est dans notre silence qu’est accueillie 
l’incroyable Présence de Dieu.” Mgr Rey
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À la procession mariale, “une voix lumineuse” récite la dizaine, c’est Claire-
Marie, jeune Clarisse. Sur le parvis, je la reconnais car je l’entends aussi 
participer au chapelet de Lourdes, retransmis sur Radio Notre Dame ! Monique 

"Aider ceux qui en ont besoin, quand on est 
valide ”. Ce message est ressenti comme une 
mission dès que l'on entre dans un Haut 
Lieu comme Lourdes. Cinq petites journées, 
mais qui sont les cinq jours importants de 
l'année avec LCE, pour accompagner en 
fauteuil la ou les personnes qui en ont 
besoin ; c'est mon "Notre Père" : ma prière 
intérieure de ces journées. "Ton Père voit ce 
que tu fais en secret. Il te le revaudra ”. 
Matthieu, 6, 1-6.16-18.   Jean-Claude. 

 “ Notre regard a du prix aux yeux de Dieu mais aussi de 
chaque être humain… Regard de Foi, d’Espérance et de 
Charité.” Mgr Rey

     Quand un filleul devient parrain ! 
Comment suis-je revenue cette année au      
pèlerinage LCE découvert il y a 13 ans et  
réédité à quelques reprises ensuite ? Je ne  
m’en sentais plus capable avec mes 91 ans et 
après 4 années de traitement anticancéreux. 
Mais mon filleul de baptême, Alain, me 
trouvant un peu déprimée suite à des 
réflexions, charitables et quelque peu 
intempestives, d’amis très proches (du genre : 
« Tu vas pouvoir intercéder de là-haut pour 
nous » ou encore « Si tu es encore avec nous 
dans 3 mois, … »), m’a proposé de 
m’emmener en voiture et de m’accompagner 
tout au long du pèlerinage. Cet 
accompagnement a été vraiment une grâce 
pour moi et c’est ainsi que, lors de la 
cérémonie de l’onction des malades, mon 
filleul est devenu mon parrain. Jeannine 

MERCI MARIE

Venir à la Grotte pour dire MERCI, et “  bras dessus, bras 
dessous ", spirituellement avec une dizaine d'amis, porter 
leurs intentions. Martine

 “ Elle m’a regardée comme une personne. ”  Bernadette



�4 octobre 2018

MERCI !

Je vais recevoir l’onction. Surprise ! Parmi 
tant de prêtres c’est celui qui m’a confessée 
ce matin. Après l’onction sur les mains :  
“ Père, vous me reconnaissez ? ” Echange de 
regards… “ le magnificat ! ” Il m’avait 
donné l’absolution le matin avec pour 
pénitence : dire le Magnificat !! Monique 

Nouvelle parmi vous, j’ai été impressionnée 
par l’ accueil, l’entraide, l’amitié, la sérénité 
et la grâce du pèlerinage de Lourdes. Colette

 “ Que ce que nous allons partager soit 
chargé de tout l’amour de Dieu ! ” Mgr Rey

 “ Quand on veut être serviteur, c’est au nom du Christ. 
C’est Lui qui nous envoie avec ses sentiments, sa 

générosité, sa gratuité… 
En chacun de nos frères et soeurs découvrir 

la Présence de Jésus.” Mgr Rey 
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              Carnet Familial         ont rejoint la Maison du Père : 

    ✟   Jacqueline Lacourt, le 23 juin, à 82 ans. Adhérente depuis 1990, elle s’était retirée à  
    Reims depuis plusieurs années, mais était restée très proche de nous.

✟   La maman de Jacqueline Salvat, le 1er septembre.
✟   Anne-Marie Massiani, le 13 septembre.

✟   Monique Bereux, le 14 septembre.
✟   Sophie de Bentzmann.

✟   Le père de Myrtille Mouton, le 21 septembre.

✟  Jean Brugidou, le 26 Septembre à 96 ans.

✎  Samedi 13 octobre          >   Messe de Rentrée à 15h 
                 à St Christophe de Javel - 4 rue St Christophe - 75015 Paris 
Cette Messe sera suivie d’un goûter amical. Merci à ceux qui pourront apporter un 
gâteau à partager de se manifester auprès de Chantal Dudon au 06 75 55 14 35 
                  M° Javel/André Citroën - RER C Javel - Bus 62 Javel 

✎  Samedi 15 décembre       >  Messe  
à la Chapelle du St Sacrement - 23 avenue de Friedland - 75008 Paris

 ▶︎  Messe - Goûter    un samedi à 15h

 ▶︎  Journée entière

✎  Samedi 19 janvier 2019  >   Journée Ile de France 
                                       9h30 - 17h00 
              avec les délégations LCE d’Ile de France 
              à Notre Dame de Grâce de Passy - 75116 Paris 

✎  Jeudi 11 avril 2019          >  Journée à Troyes 
                                     

 ▶︎  Pèlerinage 2019

✎         du Mardi 17 au Samedi 21 septembre  2019                                

 Nos Rencontres en 2018 - 2019    

 “ Ta vie est la demeure de Dieu qui cherche à se poser.”  Père Cabes
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 “ Bernadette devient cierge pascal, elle laisse passer la lumière…
Nous sommes des petits cierges chargés de donner de la lumière et de la chaleur ! ” Père Cabes

• La Vie des Groupes • 

            Cinéma

Béatrice Huret qui part s’installer à Orléans arrête le groupe Cinéma avec une grande 
tristesse. Elle a organisé, préparé et animé ces rendez-vous avec beaucoup de maestria pour le plaisir 
de chacun, prolongés ensuite, autour d’un verre, par un partage enjoué et sympathique.
Qu’elle en soit ici chaleureusement remerciée !
Marcelle Guillaume et Anne-Marie Lemoine ont accepté de prendre la relève pour les cinéphiles…
Nous les retrouverons donc dans le prochain MESSAGE de novembre.

           Liens
     Pour les personnes qui ressentent douloureusement la solitude, par ses téléphones et ses 

visites, le groupe “Liens” est là pour vous accompagner tout au long de l’année. 
Contact :  Soeur Irène Bourel  06 25 25 95 78 - Chantal Thomas 01 71 75 93 39 

                           Adoration du Saint Sacrement et chapelet
                     Vendredis 9 novembre et 7 décembre à 14h30 

    chez les soeurs Franciscaines, chapelle de l’Espérance, 31 rue Dombasle 75015
M° Convention - Bus 39, 62, 80, 89 - suivi d’un goûter amical
Rejoignez-nous en contactant : Elisabeth Castellan : 06 31 73 24 37 - Léon Haÿ : 01 45 86 19 78

               Jeux Papote
  
     Mercredis 17 octobre, 21 novembre et 17 décembre de 15h à 17h30  
     Paroisse Saint Séverin 75005 - M° St Michel, Cluny - Bus 21, 38, 63, 85, 96

Rejoignez-nous en contactant : Brigitte Miailhe : 06 80 34 08 93

                       Livres
    Notre groupe, qui se réunit environ 2 ou 3 fois par trimestre, serait heureux d’accueillir de 

nouveaux participants.
N’hésitez pas à me joindre si vous souhaitez en savoir plus. Marie-Chantal Lauriot Prévost  06 79 81 93 72

            Visites
      Dimanche 7 octobre à 14h
      Musée de La Légion d’Honneur, 2 rue de La Légion d’Honneur, parvis du musée  
      d’Orsay - 75007, métro Solférino, avec Ghislaine Silvestri. 

Inscriptions auprès de Chantal Dudon  06 75 55 14 35 ou chantaldudon@orange.fr

Retrouvez le Pèlerinage de Lourdes, Photos, Vidéos, Témoignages, Montages… 
ainsi que toutes les actualités à venir sur le site Internet : www.lce75.org. 

Si vous n’avez pas Internet n’hésitez pas à demander à votre famille ou à vos amis. 
Toutes ces informations sont spécialement pour vous !

     Que tous ceux qui n’ont pu se rendre à Lourdes trouvent ici 
     un petit souffle de joie, de partage et d’amitié !
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