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Lors du dernier pélé en septembre 2018, j'ai eu la grande joie d'animer un carrefour et là une dame 
accompagnant son papa pour ses 80 ans de nous livrer cette réflexion, que je veux vous partager : 
“Votre vie sera probablement la seule bible que liront la plupart des gens. Votre exemple doit 
donc être toujours édifiant.” du cardinal américain John Foley. 
- Depuis plus de 10 ans, j'anime le temps de prière "Prier A Paris Avec Marthe ROBIN" et j'ai pu 
découvrir un texte du Père FINET, directeur spirituel de Marthe : 

           À chaque messe, nous recevons la bénédiction, et on vous dit même :  
" Allez, la messe est dite ". Nous sommes envoyés vers nos frères pour nous 
faire manger par eux. Vous avez communié à la messe et vous répétez :  
“ Ce n'est plus moi, qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ". Vous pensez ce 
que c'est de n'être plus " vous ", mais le Christ qui vit en vous. C'est donc 
Jésus qui est envoyé au milieu de ses frères, en chacune de vos vies. Vous 
comprenez ce qu'est un chrétien transformé au Christ, d'abord il ne se 
permet plus de critiquer, il ne lance pas Jésus dans la critique, mais dans le 
don de lui-même et des autres. Beaucoup de nos frères ne mangeront jamais 
I'hostie, mais beaucoup de nos frères ne communieront qu'à notre vie à nous, 
en mangeant notre dévouement, notre temps et notre service. Nous qui ne 
vivons plus, mais qui sommes le Christ qui vit en nous, allons au milieu de 
nos frères par notre travail et donnons-nous à eux par notre travail. Soyons 
vraiment ceux qui se laissent manger par leurs frères. Nous avons des 
quantités de nos frères qui ne communieront que par nos vies au Corps 

mystique du Christ et, par le fait même, nous les unissons à Jésus et nous les sauvons. … Est-ce que 
nous comprenons ce qu'est cette charité fraternelle que Jésus nous a demandée vis-à-vis de nos 
frères ? C'est par elle que beaucoup d'hommes communient au Corps mystique du Christ. À chaque 
messe, il y a cet échange incessant, vous remontez vos frères jusqu’à Dieu, et vous redescendez Dieu 
jusqu'à vos frères. Ainsi, peu à peu, on sanctifie, on sacre le monde et on sauve le monde. Soyez les 
sauveurs de vos frères, y compris ceux qui ne viennent jamais à I'Eglise, mais qui constamment 
mangent vos vies dans la charité et le dévouement fraternel. Heureux le chrétien qui a compris cela, car 
il prolonge sa messe au cœur de I'humanité, et que la messe est au centre de I'humanité. …” 
Peut-être vous demandez-vous pourquoi ces deux anecdotes ? C'est le moment des 
inscriptions au pèlerinage de septembre. Et si c'était notre moment d'inviter ceux qui 
nous entourent ? 
Combien de fois, on nous dit : "Je prie pour vous”. 
Combien de fois, disons-nous à des frères malades : “Je prie pour vous”. 
Le tractage aux sorties de messes dominicales fait peur comme si nos flyers étaient 
contagieux. Bon nombre de personnes ne veulent pas les prendre ! Quel dommage ! 
Nous sommes dans les temps. Prenons un moment pour prier l'Esprit-Saint, pour 
qu'Il nous aide à établir notre tableau de chasse. 
“ QUI VAIS-JE INVITER À VENIR PRIER AVEC MOI, AVEC NOUS ? " auprès  
de Bernadette et de la Belle Dame à la Grotte de Lourdes en septembre 2019 ?                                          
                   Daniel-Pierre dp
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 “ Allez à la source, boire et vous y laver ”.  
La “ source ” c’est Dieu le Père qui nous donne son Fils, Jésus-Christ : “ Car Dieu a tellement 
aimé le monde qu’il a donné son Fils Unique afin que quiconque croit en Lui ne se perde pas, 
mais obtienne la vie éternelle.” Jn 3,16
La “ source ” c’est la Personne de Jésus-Christ : ” Si quelqu’un a soif qu’il vienne à moi et qu’il 
boive. “ Jn 7, 37

La “ source ” c’est la Personne de l’Esprit Saint : “ Et celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai - le 
don de l’Esprit Saint - n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source 
d’eau jaillissant pour la vie éternelle ”. Jn 4,14

▶  Boire l’eau de la Grotte et s’y laver, c’est laisser venir le Père, le Fils et le Saint 
Esprit à notre rencontre.
▶  Boire l’eau de la Grotte et s’y laver, c’est demander au Seigneur de nous rendre 
réceptif à Sa Parole et Ses Sacrements qui sont source de Vie.
▶  Boire l’eau de la Grotte et s’y laver, c’est se laisser transformer par la grâce de la 
conversion et nous laisser réconcilier avec Dieu et nos frères.
Comme à la Grotte, ce n’est pas tellement le geste qui compte, mais la foi ou l’intention 
qui anime la démarche. Bernadette l’a dit : “ Cette eau n’aurait pas de vertu sans la foi.”  
Deux formules nous sont proposées cette année :  
• l’immersion en piscine à laquelle nous sommes habitués et pour laquelle des horaires spéciaux sont 

réservés à LCE, ou  
• aux fontaines : chacun boit dans le creux de sa main et se met de l’eau sur le visage. 

Lourdes 2019  •  Mardi 17 au Samedi 21 septembre 2019 
avec Mgr Jean-Claude Lagleize, évêque de Metz 

“ Bienheureux les pauvres car le Royaume des cieux est à eux ”. 

    en route…   
Vendredi :  rencontrer 
Après avoir entendu Jésus nous inviter à tout quitter pour le suivre, une nouvelle étape du 
pèlerinage s’ouvre devant nous : nous voici attendus car aimés. 
En méditant la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, nous découvrons Jésus qui, dans son 

humilité, a choisi d’avoir besoin de la Samaritaine car il a soif, nous Le voyons l’attendre au bord du 
puits, lieu des rencontres nuptiales dans la bible. 

Jésus nous attend, Jésus désire avoir besoin de chacun de nous.   
Jésus nous attend pour une rencontre d’alliance. Jésus nous attend car Il nous aime. 

Oserons nous aller jusqu’au lieu de la rencontre ?  
Ce lieu où déjà Il demeure et nous y attend : notre Cœur, le puits de la rencontre. 
Oserons-nous Lui offrir ce qu’Il attend de nous, un cœur ouvert à son amour, 
un cœur disponible à son alliance ? 
Il n’attend pas de nous du faire, mais juste la rencontre et l’accueil de Son amour. 
Ainsi, aimés totalement de Lui, nous pourrons, à notre tour, aimer de son Amour. 
 « Se faire réservoir avant de se faire canal » St Bernard 

 Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur  
 Laisse-moi te rejoindre dans le fond de mon coeur.  
 Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur  
 Que surgisse ta joie dans le fond de mon coeur.                  Christine        

Pendant ce pèlerinage il nous est proposé d'effectuer :  
▶ “le geste de l’eau” afin de répondre à la demande de la Vierge Marie : 

Vous retrouvez le bulletin d’inscription et toutes les 
informations sur notre Site Internet.
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🌞  Journée à Troyes le jeudi 11 avril
         Nous étions une quarantaine à nous retrouver pour  
“ cette journée d’amitié ” très réussie à Troyes ; le trajet 
en car nous a permis de bavarder à l'aller comme au retour. 
Le matin, sous la houlette d'une guide passionnante, nous 
avons visité la cathédrale Saint Pierre et Saint Paul, 
particulièrement harmonieuse dans ses proportions, et aux 
vitraux remarquables. Elle a été le lieu d'événements au 
cours de l'histoire : dans cette cathédrale est juré en 1420 le 
«Honteux Traité de Troyes» qui donne la couronne de 
France à Henri V d’Angleterre. Le 10 juillet 1429, Jeanne d’Arc y obtient 
l’allégeance de la ville au jeune Charles VII, en route pour se faire sacrer 
à Reims, pour « bouter les Anglais hors de France ». 
Le Père Yannick a célébré ensuite l'Eucharistie dans une ferveur toute 
particulière. Déjeuner très sympathique dans la cantine d'un collège, 
partageant le repas des jeunes très surpris, mais très accueillants, devant 
ces "seniors" qui venaient à leur rencontre. 
L’après-midi, en 2 groupes, chacun avec un guide, nous avons visité le 
Centre Ville : le vieux Troyes magnifiquement restauré, avec notamment 
ses belles maisons à pans de bois. Enfin l'Eglise Sainte Madeleine nous a 
tous émerveillés, avec son jubé exceptionnel du XVIe, véritable dentelle 
de pierre et ses magnifiques vitraux du chevet qui ont été par miracle 
préservés lors des derniers conflits. 
Avant de reprendre le car, certains se sont livrés à des emplettes de la 
célèbre andouillette AAAAA de Troyes …! 
Belle journée ensoleillée placée sous le signe de l'affectueuse amitié qui 
lie notre grande famille LCE 75. MERCI Bernard !                                                       Michèle et Jérôme   

 Nos Rencontres en 2019    

                 ✎  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 
    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 

• 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
  Vendredi 7 juin à 14h30
   chez les sœurs 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 15 mai et 19 juin 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
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              Carnet Familial           Ont rejoint la Maison du Père :   
     ✟  Père Patrick Hollande, religieux spiritain, le 18 avril 2019. Il est venu 2 fois en  
      pèlerinage à Lourdes. Il a aussi écrit deux éditos pour MESSAGE, en mars 2017 : 

“Carême, chemin d’Exode”, et en juin-juillet 2018 : “Eucharistie et Mission” où il relatait son expérience 
de vie religieuse, notamment de 35 années passées au Sénégal et une dizaine en Mauritanie… 
 ✟ Henriette Honorine, le 23 avril, dans sa 83e année, a participé à 3 pèlerinages à Lourdes. 

           Cinéma
  Lundis 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

                        Livres
    Lundi 13 mai et vendredi 14 juin 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

Notre sélection :                                                                               
❤ Guy BOLEY - Quand Dieu boxait en amateur. 192 p., Grasset 2018, 17 € 
Dans un petit village de l’est de la France, deux enfants ont tissé une très forte amitié. Devenus adultes, 
l’un, orphelin de père, exerce le métier de forgeron et se met à la boxe. Il sera champion. L’autre, plus 
attiré par les livres saints, deviendra l’abbé de ce village. Jamais ils ne se quitteront et leur amitié 
amènera contre toute attente le forgeron à jouer au théâtre paroissial le rôle de Jésus dans la Passion 
de Jésus Christ. 
C’est le fils du boxeur qui leur rend hommage en écrivant ce beau texte facile à lire. 
❤ Roseline de ROMANET - La mort est une affaire spirituelle. Une infirmière en soins palliatifs. 
160 p., Ed. Salvator 2015, 18 € 
Dans ce livre, Roseline de Romanet, infirmière en soins palliatifs, nous explique comment “ le Spirituel ” 
est toujours présent lorsque le malade se retrouve face à son dernier parcours de vie. Dans une 
seconde partie, elle illustre ce propos par le témoignage de son expérience à la Maison Jeanne Garnier. 
Rencontre avec les malades, accompagnement du malade ainsi que des familles et des soignants. 
Délicatesse, discrétion, tendresse, parole, silence partagé constituent un moment fort de consentement, 
de paix et de réconciliation.  
Livre à lire tranquillement, chapitre après chapitre, comme un itinéraire à suivre, autant par les 
personnes malades que par leurs accompagnants. 

 ▶ Rencontre du groupe cinéma le 15 avril : Synonymes, film de Nadav Lapid,  
avec Tom Mercier, Quentin Dolmaire.  
Paris, la France, la langue française, comme une renaissance pour Yoav, qui après son 
service militaire fuit Israël. Le film, en partie autobiographique, n'est pas moins radical que 
l'expérience de son personnage. Il s'incarne d'abord dans le corps de Tom Mercier, jeune 
acteur surprenant. Un corps qui se cherche une nouvelle identité, au fil de rencontres et 
de petits boulots. Un film rare et précieux couronné à Berlin par l'ours d’or.        Marcelle                                                             

        Visite de la CATHEDRALE ORTHODOXE RUSSE le dimanche 2 juin à 14h,
Elle sera réalisée  par un guide attaché à l'édifice, le coût de la visite est de 10€ à régler 
en espèces sur place. Le rendez-vous est à 14h précises, au 1 quai Branly 75007, métro 
Alma Marceau. Ghislaine Silvestri.
Inscriptions auprès de Chantal Dudon  06 75 55 14 35 ou chantaldudon@orange.fr
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