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                                 Mettons-nous en route avec Marie…  
                        que retenir d'un voyage en Ethiopie ?
Pour le lecteur régulier de “ Message ", le sanctuaire de Lourdes reste une des 
références essentielles de la foi chrétienne et de la dévotion à la Vierge Marie. 
On y associe souvent Fatima et les rares lieux d'apparition reconnus par l'Eglise. 
Mais on oublie l'importance de Sa présence et de Son rayonnement dans des 
pays lointains et méconnus comme l'Ethiopie, où un récent voyage nous a permis 
de constater, dans ce pays extrêmement pauvre, la place que la Chrétienté 
occupe encore de nos jours. 
Car l'Ethiopie, et on ne le sait pas assez, est un pays chrétien où 50% de la 

population est de rite chrétien orthodoxe (la religion musulmane représentant 40% de la population). 
C'est en 330 après Jésus Christ que le souverain axoumite Ezana se convertit au christianisme et que 
les premières églises virent le jour. Mais le véritable essor du christianisme se situe sous le règne de 
Lalibela, vers 1200 après Jésus Christ, avec la construction des extraordinaires églises souterraines 
que l'on peut contempler aujourd’hui. Creusées dans le roc, elles constituent un ensemble sans égal 
dans le monde chrétien ; on en compterait plus de 200, la plupart encore cachées dans les ravins des 
montagnes et des plateaux du Tigré, pour la plupart totalement inconnues. 
Nulle part ailleurs il n'existe une telle concentration de monuments monolithes creusés au même 
endroit en un temps aussi court, moins de trente ans. 
Dans les nombreuses églises de Lalibela et dans les sanctuaires que nous avons pu visiter, “ Marie 
avec son fils bien-aimé ”, comme les Éthiopiens appellent l'image de la Vierge à l'Enfant, est présente 
sur des fresques miraculeusement conservées car épargnées par la pollution et le tourisme de masse 
(pour combien de temps encore ??). 
Aujourd'hui, la Vierge Marie fait l'objet d'une vénération spéciale, on ne compte pas moins de 33 jours 
dans l'année qui lui sont spécialement dévolus. 

Et il est un endroit qui touche particulièrement le pèlerin de Lourdes, c'est celui de 
la grotte de Nakutolab, perdue " au milieu de nulle part ”, abritant une source qui 
depuis le 13e siècle est vénérée pour ses vertus miraculeuses et dont le Pope, 
gardien du sanctuaire, asperge généreusement les fidèles qui viennent y prier. 

Étonnant pays que l’Ethiopie, qui reste un des seuls pays africains à avoir une 
histoire multimillénaire, sans avoir jamais été colonisée (à part les quelques années 
d'occupation italienne en 1934-1941), et demeurée pendant des siècles à l'abri des 
grandes influences extérieures : elle peut s'enorgueillir d'une culture unique et 
atypique en Afrique. 

Prions la Vierge Marie pour qu'elle continue à veiller sur ce peuple à la foi chevillée au corps et 
dont tous les enfants portent autour du cou, malgré leur extrême pauvreté, la croix symbole de 
l'art chrétien éthiopien. 
             Jérôme  
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        27e Journée Mondiale du Malade - Jeudi 14 février

Une messe a été célébrée en l’église Notre-Dame des Champs, présidée  
par Mgr Philipe Marsset, vicaire général du diocèse de Paris.  Nous étions 
une vingtaine de LCE 75 à entourer Marie-Christine d’Alauzier, qui a reçu le 
Sacrement des Malades en même temps qu’une dizaine d’autres 
personnes. 

avec Mgr Jean-Claude Lagleize, évêque de Metz 

C’est dans le MESSAGE d’Avril que vous trouverez le dossier vous permettant 
de vous inscrire à notre pèlerinage. 
Ce dossier doit impérativement être retourné à l’équipe organisatrice pour le 
30 juin. En cas d’imprévu, tout désistement avant le 10 septembre entraînera 
un remboursement des frais engagés.

    en route…   
Mercredi : “ Venez, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau ”. Mt 11,25-30 

Nous voici entrés en pèlerinage, à la suite et avec Jésus Christ venu jusqu’à nous pour nous 
conduire au Père. Nous voici invités à répondre à un appel : “ Venez, vous tous qui peinez 
sous le poids du fardeau ”, fardeau de la maladie, de la souffrance, des soins, de la 

solitude….. 
Osons venir à Lui, dans ces moments si lourds et difficiles à vivre, Il “ nous promet de nous donner le 
repos ” - ce repos en sa Présence - “ sur des prés d’herbes fraiches ”où Il nous conduit. Ps 23 
Dieu, notre créateur et sauveur, vient parmi nous, en Jésus Christ, habiter notre chair avec sa divinité, 
pour porter toutes nos souffrances avec nous. Il “ est le grand prêtre éprouvé en toute chose, à notre 
ressemblance, excepté le péché ”. He 4,15. 
Accepterons-nous de nous décharger sur Lui ? Il nous propose de prendre son joug,“ léger et facile à 
porter ”. Habituellement un joug est porté par deux bêtes.  
En nous proposant de prendre son joug, dans sa puissance d’amour, Jésus nous invite à accepter 
qu’Il porte avec nous tous nos fardeaux. 
Oserons-nous tout déposer en Christ ? Oserons-nous nous laisser aider ? Oserons-nous nous 
laisser sauver par Lui pour demeurer en sa Présence dans les difficultés comme dans les 
moments de doux repos sur des prés d’herbes fraiches !  
Aller à Lourdes c’est tout remettre à Marie qui sait si bien transmettre à son Fils Jésus notre Sauveur 
toutes nos offrandes et demandes. 
Une citation de Paul Claudel : “ Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance. Il n'est même pas venu 
l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence.” - 

Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. 

    Le Seigneur entend ceux qui l'appellent : de toutes leurs angoisses, il les délivre. Ps 33, 5-6-18 

                                   Christine 

Lourdes 2019  •  Mardi 17 au Samedi 21 septembre 2019 

Comme les années précédentes nous serons tous logés à l’hôtel Angélic et c’est ensemble 
que dans l’amitié et la prière nous vivrons ces 4 jours sur le thème : 

           “ Bienheureux les pauvres car le Royaume des cieux est à eux ”.
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 Nos Rencontres en 2019    

                 ✎  Samedi 30 mars      >  Messe et Goûter à 15h  
               à la Chapelle du St Sacrement - 23 avenue de Friedland - 75008 Paris 

Métro/RER : Etoile Charles De Gaulle - Bus : 22, 52, 83, 43 
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 

✎  Jeudi 11 avril    >  Journée à Troyes    
• 8h : Départ en car de Denfert-Rochereau.  
Visite de la cathédrale, Messe et repas,  
visite guidée du Centre ville ancien… 
• 16h30 : Départ en car vers Paris 
Il reste encore quelques places : 
Tél. Bernard Apostolidès : 06 22 40 50 84 

 ✎  Samedi 15 juin      >  Messe et Goûter à 15h  
       à Notre Dame d’Espérance - 47 rue de la Roquette - 75011 Paris 
 Métro : 1, 5 et 8 : Bastille • 9 : Voltaire  -   Bus : 86, 76, 69, 61, 56, 46 

           Cinéma
  Lundis 18 mars, 15 avril, 20 mai et 17 juin, en début d’après-midi
  Les salles sont toujours proches de la place de l’Odéon. Nous nous retrouvons, après la 

séance, dans un café voisin pour partager nos impressions autour d’un thé-chocolat convivial et amical.
Rejoignez-nous en contactant : Marcelle Guillaume : nguillaume.expert@wanadoo.fr  -  Anne-Marie 
Lemoine : amlemoine41@gmail.com

• La Vie des Groupes • 
           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

         Adoration du Saint Sacrement et chapelet
  Vendredis 15 mars, 5 avril, 10 mai et 7 juin 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

● Rencontre du groupe cinéma le 18 février : “ Une intime conviction ”.
Film passionnant qui raconte, mot pour mot, le procès en appel de Jacques 
VIGUIER soupçonné d’avoir tué sa femme. Le film reproduit les vrais propos 
tenus à la Cour d’assises d’Albi (en 2010) et lors des écoutes téléphoniques. À 
la fin du procès, alors que tout semble perdu pour Jacques VIGUIER, son 
avocat, Maître Eric DUPOND-MORETTI (interprété par l’acteur Olivier 
Gourmet) fait une plaidoirie très éloquente qui fait basculer la Cour et acquitter 
Jacques VIGUIER. 
Nous étions huit personnes à voir ce très beau film.                       Marcelle  
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              Carnet Familial          

         A rejoint la Maison du Père :   ✟   Colette Augé, le 6 janvier

               Jeux Papote
  
     Mercredi 20 mars, 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

Notre sélection :                                                                               
❤  BADINTER Robert - Idiss. 236 p., Fayard 2018, 20€
Robert Badinter a récemment écrit cet hommage à sa grand-mère maternelle Idiss. Immigrée juive de 
Bessarabie dans l’empire russe, elle a partagé de nombreux moments de vie avec son petit fils Robert, 
qui lui rend ici témoignage. Nous parcourons ainsi toute la période de l’avant-guerre, de la seconde 
guerre mondiale jusqu’au décès d’Idiss en 1942 et donc toute cette période qui a vu le massacre des 
Juifs. Voici un livre très intéressant et facile à lire.

❤  Ch. Amouroux, J. Barthes, D. Behaghel (de LCE 75) - Un sens à ma vie avec P. Teilhard de 
Chardin. 185 p., Ed. Chronique sociale 2018, 8,50€
Ce livre présente Teilhard d'une façon très nouvelle : non par un exposé méthodique mais à partir des 
réponses qu'il peut apporter à nos questions d'hommes du XXIe siècle. Et ceci avec une parole simple 
et vivante, pleine du souffle qui animait Teilhard dans sa vie et dans ses écrits. Ce souffle nous élargit 
l'esprit et nous mobilise pour apporter notre pierre à ce monde en devenir.
À noter que ce livre qui remet à l’honneur la pensée du Père Teilhard de Chardin a obtenu une recension 
dans l’Osservatore Romano.

❤  Laurent GAUDÉ - Salina, les trois exils. 150 p., Actes Sud 2018, 16,80 €
Dans un style qui évoque celui des fables antiques, nous est raconté par son fils, de ses premiers jours 
à son arrivée au cimetière marin, le destin de Salina, la  “mère au nom de sel”. L’histoire est souvent 
violente. Il y est question de filiation, de vengeance, d’exils subis, mais aussi d’amour et de fidélité 
jusqu’à un beau geste, quoique discutable pour certains, dans les dernières pages.
À recommander à ceux qui ont aimé La Mort du roi Tsongor et Le Soleil des Scorta.

                        Livres
    Jeudi 28 mars à 15h 

chez Odile Baudet - 22 rue Scheffer 75016 sans code. Rejoignez notre groupe qui débat des livres 
conseillés ci-dessous, avant de les choisir et de vous les proposer. N’hésitez pas à me joindre si vous 
souhaitez en savoir plus. Marie-Chantal Lauriot Prévost  06 79 81 93 72

 ● Rencontre du groupe Visites, le 17 février : “ Magiques Licornes ”.

Le Musée de Cluny nous a accueillis pour mieux connaître et observer la Licorne 
dans ses symboles et ses représentations variées… Tapisseries, manuscrits, 
armoiries, de nombreux artistes du Moyen-Age jusqu’à notre époque 
contemporaine ont représenté cet animal chargé de fantasmes et de mystère !
À l’issue de la visite, un goûter joyeux nous a rassemblé au café Rostand.
                                                                                                                   Chantal

📩  Pensez à renvoyer le Bulletin d’Adhésion ou Ré-Adhésion pour l’année 2019 !
Il était joint dans MESSAGE de janvier, il est aussi disponible sur le site LCE 75.


