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Petit Billet de confinement

 Chers amis de LCE 75, 
Comme vous le voyez, pour l’instant, nous ne 
pouvons pas vous assurer l’envoi de MESSAGE, 
d’où ce petit billet pour vous dire combien nous 
pensons fort à vous tous, maintenus confinés chez 
vous, certains seuls, malades et parfois anxieux…

S’il nous est impossible de nous rencontrer physiquement maintenant, nous voulons vous dire 
combien notre coeur est proche de vous et vous apporter un peu de sa chaleur et de son 
réconfort… Nous sommes tous à votre disposition si vous souhaitez bavarder, échanger, 
dialoguer. Tout peut se faire par téléphone bien sûr, n’hésitez pas ! Vous serez toujours bien 
accueillis ! 
Vous pouvez aussi nous joindre par mail ou sur notre site internet. 

!  Nous vous proposons un “rendez-vous chapelet”, comme chacun le souhaite, où 
nous pouvons nous retrouver pour prier ensemble… tous les après-midi à 15h30, grâce à Radio 
Notre Dame ou la chaîne KTO (TV ou internet) où le chapelet est diffusé à partir de Lourdes, en 
direct. C’est la communion des saints ! 

Notre pèlerinage à Lourdes, comme vous le comprendrez, est mis en attente ! Pour 
l’instant, le Sanctuaire est fermé et aucune décision n’est prise. Nous vous tiendrons 
au courant dès que possible. 

💚  Un joli regard sur Sainte Thérèse de Lisieux le 4 mai à 21h05 sur France 3 : Secrets d’Histoire. 

Pendant ce temps pascal, implorons, le Seigneur Notre Père qui nous dit :“ Demandez vous 
serez exaucés”, Le Fils Ressuscité qui a donné Sa Vie, l’Esprit Saint qui nous donne Sa Force 
et la Vierge Marie qui nous tient dans ses bras de tendresse…  
Notre Dame de Lourdes : Priez pour nous ! 

L’équipe LCE 75 : Jérôme, Marcelle, Michèle, Père Yannick, Jacques, Odile, Isabelle, Chantal, 
Bernard, Fleurette, Vincent.

avril 2020

mailto:lce75paris@gmail.com
http://www.lce75.org
mailto:lce75paris@gmail.com
http://www.lce75.org


�2 avril 2020

Pape François                 
Dimanche de La Miséricorde, Messe à Santo Spirito in Sassia. 
Homélie :
“Aujourd’hui, dans cette église devenue sanctuaire de la 
miséricorde à Rome, en ce dimanche que saint Jean-Paul II  
a consacré à la Miséricorde Divine il y a vingt ans, accueillons 
avec confiance ce message. Jésus a dit à sainte Faustine :  
“ Je suis l’amour et la miséricorde même ; il n’est pas de 
misère qui puisse se mesurer avec ma miséricorde”
(Journal, 14 septembre 1937). Une fois, la Sainte a dit à 
Jésus, avec satisfaction, d’avoir offert toute sa vie, tout ce 
qu’elle possédait.  
Mais la réponse de Jésus l’a bouleversée : “ Tu ne m’as pas 
offert ce qui t’appartient vraiment ”. Qu’est-ce que cette sainte 
religieuse avait gardé pour elle ? Jésus lui dit avec douceur : 
“ Ma fille, donne-moi ta misère’’ (10 octobre 1937). Nous 
aussi, nous pouvons nous demander : ‘‘Ai-je donné ma 
misère au Seigneur ? Lui ai-je montré mes chutes afin qu’il 
me relève ?’’  
Ou alors il y a quelque chose que je garde encore pour moi ? 
Un péché, un remords concernant le passé, une blessure que 
j’ai en moi, une rancœur envers quelqu’un, une idée sur une 
certaine personne… Le Seigneur attend que nous lui 
apportions nos misères, pour nous faire découvrir sa 
miséricorde.”…

Mgr Arturo Aiello, évêque italien écrit une lettre à des religieuses contemplatives italiennes dans 
laquelle il développe une réflexion sur le désert, en cette période de confinement.
“ … Enseignez-nous l’art de vivre contentes de rien, dans un petit espace, sans sortir, et cependant 
engagées dans des voyages intérieurs qui n’ont pas besoin d’avions ni de trains.
… Dites-nous qu’il est possible d’être ensemble sans être amassées, de correspondre de loin, de 
s’embrasser sans se toucher, de s’effleurer par la caresse d’un regard ou d’un sourire, simplement… se 
regarder.
Rappelez-nous que la parole est si importante si elle est pensée, tournée et retournée dans le coeur, si 
elle a pris le temps de lever dans la huche à pain qu’est notre âme, si on l’a vue fleurir sur les lèvres d’un 
autre, dite à voix basse sans être criée et aiguisée pour blesser. Mais encore plus, enseignez-nous l’art 
du silence, de la lumière qui se pose sur le rebord de la fenêtre, du soleil qui se lève ou qui se couche.
Racontez-nous qu’il est possible d’attendre pour se serrer dans les bras même toute la vie car “ il y a un 
temps pour s’embrasser et un temps pour s’abstenir ” dit Qohélet.
Apprenez-nous à faire les choses lentement, avec solennité, sans courir, en faisant attention aux détails 
car chaque jour est un miracle, chaque rencontre un don, chaque pas une avancée majestueuse vers la 
salle du trône, un mouvement de danse et une symphonie.
Murmurez-nous qu’il est important d’attendre, de remettre à plus tard un baiser, un don, une caresse, 
une parole, parce que l’attente d’une fête en augmente la lumière et “ le meilleur doit encore advenir”. ”

                 En ce Temps Pascal soyons dans la Paix et l’Espérance…

      Prière de Sœur Odette Prévost : 
 Vis le jour d’aujourd’hui,  
Dieu te le donne, il est à toi  

 

« Vis le jour d’aujourd’hui, Dieu te le 
donne, il est à toi. Vis le en Lui.  

Le jour de demain est à Dieu, Il ne 
t’appartient pas. Ne porte pas sur 

demain le souci d’aujourd’hui. 
Demain est à Dieu, remets le Lui.  
Le moment présent est une frêle 

passerelle. Si tu le charges des regrets 
d’hier, de l’inquiétude de demain, la 
passerelle cède et tu perds pied. Le 

passé ? Dieu le pardonne. L’avenir ? 
Dieu le donne. Vis le jour 

d’aujourd’hui en communion avec Lui. 
Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un 

être aimé, regarde-le  
dans la Lumière du Christ ressuscité. 

Amen. »  

    pour  

méditer…


