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Ce vitrail de l’église d’un petit port breton illustre l’évangile de la tempête 
apaisée (Mc 4,35-41). Ces derniers mois ont été, une fois encore, 
chargés d’événements difficiles à comprendre et à supporter ; nous 
sommes pris dans un tourbillon, tout va trop vite : comment pouvons-
nous résister à cette tempête ? Si notre barque semble prête à couler 
comme celle de Saint Pierre quand la mer se déchaîne, il faut 
s’accrocher à la barre, le Christ est notre roc, Il nous tend la main : 
« Nous avons cherché refuge dans l’espérance qui est proposée et que 
nous avons saisie et cette espérance nous la tenons comme une ancre 
sûre et solide pour l’âme. » (Hb, 6,19) 

« Quand vous vous sentez triste, en proie à la souffrance, retirez-vous 
dans le sanctuaire intime de votre âme et vous y trouverez Jésus qui 
sera votre consolateur, votre soutien, votre force. » Charles de Foucauld 

Alors cet été, essayons de retrouver le goût du silence, de prendre le temps de prier. Le vrai silence 
n’est pas absence de bruit, mais présence de Dieu : écouter Dieu, lui parler, c’est un secret 
d’amour. Dieu n’est pas sourd, Il entend nos demandes : par la prière, la méditation de la Parole, 
nous retrouvons paix, confiance, joie. Plus nous aurons reçu dans le silence à l’écoute de l’Esprit, 
plus nous pourrons donner dans l’action. Saint Pierre, en montant dans la barque, en saisissant la 
main de Jésus, a été « ré-assuré, ré-affermi », sa Foi l’a sauvé. Notre Foi est comme un phare sur 
la côte, notre espérance nous indique la direction à prendre en évitant les récifs de la peur ou du 
désespoir. « Soyez joyeux dans l’espérance, soyez patients dans la tribulation, soyez persévérants 
dans la prière. » Cette belle exhortation de Saint Paul nous guide au sein de Lourdes Cancer 
Espérance : l’espérance est notre refuge, la clé de notre joie est de recevoir et donner. On peut voir 
sans regarder, entendre sans écouter, mais notre façon de vivre nous soutient et nous éclaire : un 
sourire qui illumine, un regard empreint de tendresse, une écoute attentive, un geste de paix nous 
réunissent pour avancer ensemble au cours de notre pèlerinage et tout au long de l’année. 

Guidés par Marie, nous pourrons chanter d’un seul cœur : 
Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

Regarde l’étoile, invoque Marie, tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera. 
Je vous souhaite à tous un bel été, reposant et fructueux.                                   Florence Guépin

“ Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque. ” 
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Simplement aider nos nouveaux pèlerins à découvrir les lieux du sanctuaire ; à se rendre aux 
différents endroits où se tiennent les célébrations, la conférence, le chemin de croix etc. etc. 
Pendant ces 4 jours ils peuvent répondre à toutes les questions que vous vous posez aussi bien 
sur le déroulement du pèlerinage que sur les relations avec le personnel de l’hôtel. 

      ▶ Comédie musicale  
Ce message s’adresse uniquement aux personnes venant au pèlerinage 

Comédie musicale « Bernadette de LOURDES » 
                                           Ce spectacle est donné uniquement à LOURDES 
Nous avons réservé et payé des places pour le mercredi 18 septembre à 21 h, retour vers 23 h. 
Les personnes intéressées par ce spectacle doivent nous adresser leur réservation accompagnée d’un 
chèque de 32 euros à l’ordre de LCE dans les meilleurs délais.  
Aucune réservation ne sera retenue sans le règlement de 32 €. 
Prévoir 6 euros pour le transport aller/retour en navette et à régler sur place. 

Les personnes souhaitant aller voir ce spectacle un autre jour peuvent réserver des places   
directement sur le site suivant : www.bernadettedelourdes.fr 

▶ 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 ; c’est vers la fin juillet que 
vous recevrez une facture permettant d’acquitter votre séjour à l’hôtel. 
Attention la réservation pour tout séjour anticipé ou prolongé doit être 
demandé 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 17 juin et retour à 
partir du 21 juin. 

mardi 17 septembre : Gare Paris - Montparnasse : 9h47 arrivée à Lourdes  : 14h47 * 
                                                                                   15h47 arrivée à Lourdes : 20h47 

samedi 21 septembre : Gare Lourdes : 14h10 arrivée à Paris : 19h13 

* Merci de privilégier le train de 9h47 car nous assurons le transport Gare/Hôtel à Lourdes, ce qui 
permet aussi d’être présent pour la célébration d’ouverture du pèlerinage ! 

Il est souhaitable de venir à Lourdes avec un petit coussin afin d’être mieux assis dans la basilique. 

▶  La messe d’envoi de notre pèlerinage réunissant ceux qui se rendent à Lourdes ainsi que 
ceux qui nous accompagneront dans la prière depuis Paris aura lieu : 

                                     le samedi 14 septembre à 15h à Saint Dominique.  

• Vous retrouvez le bulletin d’inscription et toutes les informations sur le Site : www.lce75.org

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 ”. 

▶ Les “ Anges gardiens ” 
Dans MESSAGE d’ Avril nous avons annoncé que les nouveaux pèlerins 
seraient accompagnés  d’un “ ange gardien ”. Qui sont-ils ? Quel est leur rôle ?

http://www.lce75.org
http://www.lce75.org


�3 juin - juillet 2019

 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 : 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 

✎  Samedi 14 septembre      >  Messe et Goûter à 15h 
         à Saint Dominique - 20 rue de La Tombe Issoire - 75014 Paris 
                          M° St Jacques ou Denfert Rochereau - Bus 38, 68 

✎  Samedi 12 octobre           >  Messe et Goûter à 15h 
       à Saint Christophe de Javel - 4 rue St Christophe - 75015 Paris 
                          M° Javel/André Citroën - RER C Javel - Bus 62 Javel 

    en route…                       
Samedi :  l’envoi en mission 
Lors de notre rencontre avec le Christ, dans la prière au fond de notre 
cœur, dans le sacrement de la réconciliation, l’onction des malades ou 
l’eucharistie, nous goûtons à l’amour du Christ sans condition et nous 

voici invités à l’ultime étape de notre chemin de pèlerin : l’envoi.  
Aimés de Dieu nous voici appelés à aimer à notre tour comme Il nous aime. 

Comme Marie après la visite de l’ange lui annonçant qu’elle serait la mère du Sauveur, la voici partie sur 
les routes, en toute hâte, chez sa cousine Elisabeth, pour la servir et l’aimer. 
     Saurons-nous, à notre tour permettre à l’Esprit Saint de remplir le cœur de ceux vers qui Il 
nous conduit, pour partager l’Amour que nous avons reçu dans notre rencontre personnelle 
avec le Christ ? 
     Saurons-nous, avec Marie rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu’Il fait dans notre 
vie et dans le monde, en chantant : Magnificat ! 
 

Madeleine Delbrel : « Nous ne pouvons pas donner la foi, mais nous pouvons nous donner ; la foi a mis 
Dieu en nous, nous pouvons Le donner, en même temps que nous. » 
Psaume 15 :  J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. »  
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Le 13 mai, nous étions une bonne dizaine de LCE autour des religieuses 
pour le dernier chapelet de la semaine Thérésienne, chapelet préparé par 
notre ami Daniel-Pierre. Chapelet priant autour des reliques de Sainte 
Thérèse et devant l'autel privilégié de la Vierge Marie. Notre-Dame des 
Victoires sera toujours un lieu qui appelle à la prière, lieu très privilégié où 
nos prières et suppliques sont exaucées. Nous remercions les religieuses de 
la Basilique pour leur accueil fraternel, le goûter au presbytère et  
particulièrement Soeur Marie-Louise qui a été notre " contact " pour la bonne 
organisation de ce moment de prière.                                                                       Bernard Apostolidès

👃  Semaine de prière Thérésienne à Notre-Dame des Victoires
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• 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

               Jeux Papote
  
     Mercredi 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

           Cinéma
  Lundi 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

Depuis octobre 2018, nous avons vus les films suivants : 
-  Les Saveurs de Ramen : Le voyage culinaire d’une vie qui fait entrer dans des secrets familiaux, 
-  Le Grand Bain: Une idée loufoque permet à un groupe  d’hommes de trouver un sens à leur vie. 
-  Pupille : Magnifique fiction montrant plusieurs destins qui s’entrecroisent autour d’un bébé. 
-  Au bout des doigts : II y a un souffle poussé par la musique et poussant vers elle. 
-  Une intime conviction : Procès en appel de Jacques Viguier, dont l’avocat est E.Dupond-Moretti. 
-  Le Mystère Henri Pick : Enquête sur le véritable auteur d’un manuscrit. 
-  Synonyme : Film couronné à Berlin par l'ours d'or. Pas convaincant. 
-  Lourdes : Foule bigarrée de pèlerins. L’humanité se révèle dans le plus beau clair-obscur.  
Ces rencontres et ces échanges sont forts sympathiques et amicaux.                 Marcelle et Anne-Marie 

                        Livres
    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

Parmi les livres recommandés en 2018/2019, voici la liste des livres que nous vous conseillons de 
« rattraper » cet été si vous ne les avez pas lus,  surtout : 

❤ Eric de KERMEL - La libraire de la place aux herbes. 216 p., Ed. Eyrolles 2017, 14,90 € 
❤ Parinoush SANIEE - Le voile de Téhéran. 607 p., Ed.R. Laffont Points 2016, 8,90 € 

 ▶ Rencontre du groupe cinéma le 20 mai : LOURDES  
de Thierry Demaizière, Alban Teurlai. Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé 
par des dizaines de millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs 
rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines.  
À Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un 
refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au propre - dans les piscines où ils se 
plongent dévêtus, - comme au figuré - dans ce rapport direct, presque charnel à la 
Vierge. Le dessein des auteurs n’est pas d’enchaîner des témoignages de foi mais 
de voir dans la foule bigarrée des pèlerins « un grand théâtre anthropologique » où 
l’humanité se révèle dans le plus beau clair-obscur.  
Nous étions 13 personnes à découvrir ce documentaire.                             Marcelle                                                                                            

L’année se termine pour les activités des groupes. Vous avez été nombreux à participer et à 
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, de nous rencontrer et de 
nous soutenir mutuellement dans la joie !

mailto:amlemoine41@gmail.com
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=770114.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=181656.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=770114.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=181656.html
mailto:amlemoine41@gmail.com


�5 juin - juillet 2019

              Carnet Familial           Ont rejoint la Maison du Père :   
     ✟  Madame René Vuatrin, le 20 mai, à 97 ans, maman de Martine Godet. 

     ✟  Jeanne, fille de Jeanne Bassia, courant mai. 

Mais aussi : 
• Gaëlle JOSSE - Une longue impatience. 190 p., Ed. Noir sur Blanc 2018, 14 € 
• Robert BADINTER - Idiss.  236 p., Ed. Fayard 2018, 20 € 
• Aline KINER - La nuit des béguines. 330 p., Ed. Liana Levi 2017, 22 €, Poche 11 € 
• Eric BRANCA - L’ami américain. 380 p., Ed. Perrin 2017, 23 € 
• Dominique BONA - Mes vies secrètes. 320 p., Ed. Blanche Gallimard 2019, 20 € 
• Christine PEDOTTI - Jésus, l’homme qui préférait les femmes. 192 p., Ed. Albin Michel 2018, 17,50 €  
• Véronique de FOMBELLE - Pour qu’un ciel flamboie. 215 p., Ed. L’iconoclaste 2018, 17€ 

Notre sélection :                                                                               
❤  BERNARD Michel - Deux remords de Claude Monet. 233 p., Ed La table ronde 2016/ 2018, 9 € 
Dès le début de ce livre on est séduit par sa lecture facile, agréable, toute imprégnée des couleurs de 
l’œuvre de Monet. On parcourt  3 périodes ; la première dans son atelier avec ses amis peintres – Bazille, 
Renoir, Sisley….la seconde autour de ses œuvres, de son modèle, amante puis épouse Camille et leurs 
enfants. On les suit dans leurs déplacements forcés – Londres, la Hollande, Argenteuil, Vetheuil, jusqu’au 
décès de Camille à 32 ans. Et en dernière partie on traverse sa vie avec sa seconde épouse, ses enfants 
et beaux-enfants, son installation à Giverny, son ami Clemenceau…..jusqu’à son décès en décembre 
1926. 

❤  CANDIARD Adrien - À Philémon, Réflexions sur la liberté chrétienne. 135 p., Ed. du Cerf 2019, 10 € 
L’objet du dernier livre d’A. Candiard est  de réfléchir à la notion de liberté, si fondamentale dans le 
christianisme, à partir de la lettre de Saint Paul à Philémon. Entre devoir et interdiction, la morale 
chrétienne est souvent bien difficile à suivre, et pourtant…La liberté que Dieu nous offre est à la fois 
simple et exigeante, sous la conduite de l’Esprit Saint ; elle est « amour ». Facile à lire…et à méditer. 

❤  J.N. FABIANI, PH. BERCOVICI - L’incroyable histoire de la médecine. 240 p., Ed. Les Arènes 2018, 22,90 € 
Cette BD en couleur, qui expose tous les domaines de l’histoire de la médecine, de l’Antiquité à nos jours, 
constitue déjà en soi une véritable gageure. Mais en avoir fait un ouvrage aussi passionnant qu’instructif, 
très accessible et agréable à l’œil, respectueux de l’histoire et de la science, mais aussi plein d’anecdotes 
savoureuses et de notes humoristiques, relève véritablement de l’exploit ! C’est ce qu’ont réalisé un 
Professeur d’histoire de la médecine et Professeur de chirurgie cardiaque de surcroît, et un dessinateur de 
talent. De quoi ensoleiller l’été des lecteurs ! 

   ▶  Visite de la CATHEDRALE ORTHODOXE RUSSE le dimanche 2 juin 
Sous un soleil radieux nous nous sommes retrouvés sur le seuil de la Cathédrale Orthodoxe du 2 Quai 
Branly. On ne rit plus ! Nous sommes en territoire russe !!! Pour la dernière visite de l’année nous étions 
18 participants. Un pope orthodoxe nous a parlé et expliqué leur 
présence sur ce sol francais.  
Les nuances des couleurs des coupoles s’adaptent à la 
luminosité ambiante. 
En entrant nous avons pu admirer de belles icônes dont 
certaines ont été offertes par de riches familles russes et 
d'autres achetées dans les ventes aux enchères. 
L’Iconostase est richement décorée des Apôtres et de saints. 
Plus tard tout l’intérieur sera recouvert de fresques. Nous 
reviendrons dans 10 ans !  
Puis nous avons terminé cette rencontre culturelle et amicale avec des boissons fraîches dans un café du 
Pont de L’Alma. 
Merci beaucoup à Ghislaine Silvestri pour cette sympathique année de “Visites” !              Chantal Dudon  
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   Soeur Emmanuelle :
“ Avant j’étais aspirée par l’action, maintenant, je me laisse aspirer par le silence et la sérénité .”           

🌳  🌻  Belles et douces vacances à chacune et chacun   🌻  🌳  

▶  En Chine, un porteur d’eau possédait deux grosses cruches, chacune d’elles pendant aux 
extrémités d’une solide perche qu’il portait sur ses épaules. 
L’une des cruches était fêlée, tandis que l’autre était parfaite et livrait 
toujours une pleine portion d’eau. 
À la fin de la longue marche du ruisseau à la maison, la cruche fêlée 
arrivait toujours à moitié pleine. Tout se passa ainsi, jour après jour, 
pendant deux années entières où le Porteur livrait seulement une 
cruche et demi d’eau à sa maison. 
Évidemment, la cruche qui était sans faille se montrait très fière de son 
travail parfaitement accompli. Mais la pauvre cruche fêlée était 
honteuse de son imperfection, et misérable du fait qu’elle ne pouvait 
accomplir que la moitié de ce qu’elle était supposée produire. 
Après ces deux années de ce qu’elle percevait comme étant une faillite 
totale de sa part , un jour, près du ruisseau, elle s’adressa au Porteur d’eau : « J’ai honte de moi-
même, et à cause de cette fêlure à mon côté qui laisse fuir l’eau tout au long du parcours lors de 
notre retour à votre demeure. »  
Le Porteur s’adressa à la cruche : « As-tu remarqué qu’il y avait des fleurs seulement de ton côté du 
sentier, et non sur le côté de l’autre cruche? 
C’est que j’ai toujours été conscient de ta fêlure, et j’ai planté des semences de jolies fleurs 
seulement de ton côté du sentier, et chaque jour durant notre retour, tu les as arrosées. 
Durant ces deux années j’ai pu cueillir ces jolies fleurs pour décorer notre table. Si tu n’avais pas été 
comme tu l’es, nous n’aurions jamais eu cette beauté qui a égayé notre maison .»         Auteur inconnu

            ▶  Le chant de la nature 
Le chant de la nature me murmure qu'il 
faut laisser son coeur donner aux autres 
ses plus belles couleurs. 
Le chant de la nature me confie que l'âme 
est un bouquet de fleurs immortelles et 
multicolores sur lesquelles se posent des 
papillons bleus. Le chant de la nature me 
souffle que la vie est belle quand on la 
regarde avec émerveillement. 
Le chant de la nature me révèle avec 
délicatesse et douceur qu'il faut écouter le 

bruit que fait le bonheur non quand il s'en va, mais quand il est là. 
Le chant de la nature me dit que la souffrance face à un échec, face à une situation dure 
à vivre ne dure pas, qu'elle s'efface pour laisser place à la joie de vivre en accord avec 
soi, en s'aimant, en aimant les autres. 
Le chant de la nature me crie que vivre c'est explorer librement le champ infini du chant 
des coeurs, des chants de l'âme.  
Le chant des coeurs, les chants des âmes sont les chants les plus beaux, ceux qui nous 
amèneront à cette paix, à cette sérénité, à cette harmonie dont nous rêvons tous, chacun 
dans notre coin, sans savoir comment agir pour que ça devienne réalité. 
En cet été qui s'annonce, libérons nos coeurs, libérons nos âmes, écoutons-les et laissons 
leurs chants s'envoler vers les autres. Profitons de ce temps de repos, ce doux temps de 
l'année où il fait bon s'adonner au chant de la nature. 

Revue "En Église", Chicoutimi, Canada, 2006. 


