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Devenir pèlerin pour acquérir la vraie pauvreté
Notre pèlerinage LCE 2019 à Lourdes va commencer dans quelques jours. Nous sommes d’ores et déjà
appelés à nous y préparer pour suivre, cette année, le chemin intérieur de Bernadette qui se résume
dans la béatitude des pauvres : « Heureux vous les pauvres, le Royaume des cieux est à vous ! ».
J’aimerais, avec vous, réfléchir sur cette béatitude, et surtout sur son accomplissement : posséder le
Royaume des cieux, ici et maintenant, avant même de le posséder d’une manière totale et complète
dans l’éternité.
« Le Royaume des cieux est à vous ». Ce n’est pas une
parole en l’air, c’est une parole de Jésus, une parole que
Dieu donne à l’homme pour le sortir de ses fantasmes et
de ses fantômes qui lui font perdre le sens du Royaume
d’amour du Père. Une parole qui met en avant la
pauvreté comme détachement des richesses de ce
monde, détachement des faux espoirs de ce monde, de
tous ses miroirs aux alouettes qui fascinent les passions
tapies au plus profond du cœur de l’humain.
La pauvreté c’est le remède universel ! C’est ainsi
que Jésus nous la présente, qu’il la fait vivre à tous les
saints. Pour certains il leur fait prendre de longs et
Lucas Cranach - vers 1537
tortueux chemins, comme le Père Charles de Foucauld,
pour d’autres, comme Bernadette, il la baigne dès sa naissance dans un monde où l’Amour est la vraie
richesse, que cet amour soit tourné vers Dieu ou/et engagé vers le bonheur de l’Autre.
Bernadette elle-même déclarera : « C’est parce que j’étais la plus ignorante que la Vierge
m’a choisie ». La pauvreté c’est d’abord une histoire de cœur. L’orgueil doit faire place à la Pauvreté,
c’est-à-dire passer d’une attitude d’indépendance et de toute-puissance à une attitude de dépendance et
d’amour envers Dieu qui nous aime et nous tient tendrement dans sa main. C’est ce qu’on appelle : la
conversion. C’est ce sur quoi s’appuie toute la démarche chrétienne de prière, de pardon et de partage.
Nous allons devenir pèlerin, notre conversion nous rendra capable de comprendre Bernadette,
de la suivre, d’accueillir le don de Dieu comme elle l’a accueilli et de le faire rayonner autour de nous
comme elle le fit en son temps sans même s’en rendre compte.
Nous allons aller à la source de notre retournement intérieur - le Christ Jésus, Maître de la Vie accompagnés de Marie qui elle-même guida Bernadette. Nous allons renouveler et fortifier notre lien
baptismal en vivant la réalité de notre adoption divine. Nous allons aller comme des enfants, qui par
définition n’ont rien et dépendent de leurs parents pour tout, jusqu’auprès du Cœur de Dieu pour confier
à sa tendresse, à sa délicatesse, nos âmes en quête de paix véritable et de joie amoureuse. Nous allons
aussi lui confier toutes les intentions qui nous préoccupent, celles, nombreuses, qui nous sont confiées
et même le monde entier qui a tant besoin de la richesse de la Pauvreté.
Nous allons revenir - c’est notre prière - plus pauvre et, surtout, plus riche de notre
capacité à aimer, non pour nous-même, mais pour le bonheur de ceux qui nous entourent.
Que Bernadette nous accompagne dans cette voie, c’est maintenant sa mission à Lourdes et ailleurs !
Père Yannick
Courrier : LCE - Paris 23 avenue de Friedland 75008 Paris - Tél. 06 59 94 06 55
Courriel : lce75paris@gmail.com - Toutes nos informations sur notre site Internet : www.lce75.org
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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 ”.
▶ URGENT : Si vous ne l’avez pas encore fait,
RENVOYEZ-NOUS la Facture /Coupon Réponse + chèque
et tous vos renseignements et horaires bien remplis !
Rappel : Il n’est pas accusé réception de votre inscription. Vous avez reçu 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.
▶ Votre départ de Paris le mardi 17 septembre :
Dans le train N° 8572 de 9h47 arrivant à 14h47, un responsable LCE prendra contact avec vous
afin de faire connaissance. À la gare de Lourdes, l’équipe d’animation accueillera les pèlerins arrivant à
14h47 et ceux du train N° 8590 de 15h47 arrivant à 20h47.
Des cars vous conduiront directement à l’hôtel Angélic où vous sera remise la clef de votre chambre
afin que vous puissiez vous installer et vous reposer.
▶ Ensuite, autour d’un jus de fruit d’accueil, vous seront remis :
• le livret du pèlerinage,
• l’Abécédaire du pèlerin,
• le foulard LCE pour les nouveaux ainsi que votre badge.
▶ Une réunion d’information aura lieu à 18h pour les nouveaux pèlerins
de cette année où leurs “anges gardiens ” leur seront présentés.
▶ Le dîner est prévu à l’hôtel à 19h.
▶ Le départ pour la “Célébration d’Entrée en Pèlerinage” est fixé à 20h.
▶ Le mercredi soir, ceux qui se sont inscrits pourront assister à la représentation de la comédie
musicale “ BERNADETTE DE LOURDES ” : C’est le récit des fascinantes et inspirantes apparitions
mariales à la jeune Bernadette Soubirous. Par le biais de comptes rendus officiels les 5 personnages
principaux parviennent à faire revivre l’aventure de Bernadette et à en faire un spectacle touchant et
fédérateur. Tous les acteurs ont accepté de raconter son parcours dans le respect de l’histoire de la
jeune adolescente. Musiques, arrangements, écriture, scénographie et costumes ont été confiés à des
équipes talentueuses françaises et internationales…
- Le départ en car sera groupé. Les indications précises vous seront données sur place.
Les personnes souhaitant aller voir ce spectacle qui ne se sont pas inscrites peuvent
réserver des places directement sur le site suivant : www.bernadettedelourdes.fr
▶ Précisions !
● Pensez bien à apporter : carte vitale, carte de mutuelle ainsi que vos ordonnances.
● Pour les pèlerins qui arrivent par le train N° 8590 de 15h47-20h47, et qui nous auront prévenus,
un repas froid sera servi.
● Les pèlerins qui ne logent pas avec nous mais prennent leurs repas doivent se présenter à l’hôtel
pour se faire enregistrer.
● Retour le 21 septembre : Pour les personnes qui repartent le samedi matin et qui nous auront
prévenues, un panier repas sera fourni par l'hôtel.

😀

Il est souhaitable de venir à Lourdes avec un petit coussin afin d’être mieux assis dans la basilique !
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► 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 toutes les informations pour le Pèlerinage sur le Site : www.lce75.org

en route…
Nous voici maintenant prêts à partir… Rappelons-nous…
Etre PELERIN c’est Répondre à un désir, Répondre à un appel.
C’est se mettre en route, Partir et Quitter.
C’est marcher, avancer sans se lasser ni se décourager,
c’est Rencontrer et Servir avec Humilité.
Et, au bout du Chemin, personne n’arrive comme il était parti, nous
sommes ou serons changés, transformés, transfigurés, configurés…
●

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 ?
● « l’Amour du Christ nous a saisis, afin que nous ne vivions plus centrés sur nous-mêmes,
mais sur Celui qui est mort et ressuscité pour nous. » (2 Co 5,14-15)
Oserons-nous aller jusqu’au lieu 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 ?
● Aimés de Dieu nous voici appelés à aimer à notre tour comme Il nous aime.
“ 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.” Psaume 15
Christine

Nos Rencontres du 4e Trimestre 2019
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
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 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

✎

Jeudi 5 décembre

> Journée de Récollection

à Notre Dame d’Auteuil
Conférencier : Père Francis Corbière
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• La Vie des Groupes •
Voici la rentrée. Vous avez la possibilité de vous retrouver en participant aux diverses activités
proposées tout au long de l’année. N’hésitez pas ! Contactez un ou plusieurs groupes afin de vous
y joindre. C’est l’occasion de vous détendre, de vous rencontrer et de vous soutenir mutuellement
dans la joie ! Certaines dates vous sont données ici, toutes les autres le seront en octobre.

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 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre 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
Un Mercredi par mois 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 7 octobre, 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

▶ Rencontre du groupe cinéma le Lundi 17 juin : DOULEUR ET GLOIRE
Film de Pedro Almodóvar avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo
Sbaraglia.Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et
en os, d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières
amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années
60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le
vide, l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à tourner
Un film qui, avec une subtilité, une sensibilité et une profondeur hors normes, s'amuse
à jouer avec les codes et les académismes de l'autobiographie en images..
Marcelle

Livres
Notre première réunion aura lieu le jeudi 26 septembre à 15h chez Odile Baudet,
22 rue Scheffer 75016. Nous espérons vous proposer dans le prochain Message nos coups de cœur de
la rentrée littéraire. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous sommes toujours prêts à accueillir dans
notre groupe de nouveaux lecteurs. Marie-Chantal Lauriot Prévost 06 79 81 93 72

Carnet Familial
Naissance : Georges, né le 28 juin, premier petit-fils de Ghislaine Silvestri,
notre sympathique guide des visites du dimanche.
Ont rejoint la Maison du Père : ✟ Marie-Noëlle Guillaumin, le 25 juin.

✟ Florence Bonneau, le 2 septembre, soeur jumelle de Valérie Robin, qui étaient avec nous
l’année dernière au Pèlerinage à Lourdes.
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