MESSAGE
Lourdes Cancer Espérance
Délégation de Paris

mai 2020

Sachons être confiants !
Alors que démarre la course au « déconfinement » après deux longs
mois pendant lesquels les affaires de la planète ont suspendu leur vol,
chacun se demande ce qui va changer après cette période totalement
inédite dans l’histoire contemporaine.
Bien malin sera celui qui pourra prophétiser ce « Nouveau Monde »
dont on entend tout et son contraire à travers les médias.
Une chose, cependant, est sûre, c’est que pour nous, pour nos
familles, cette crise aura provoqué des prises de conscience et
redonné la place qu’il convient à la vie de prière et de famille.
Chacun a pu revoir ses priorités, trier entre le nécessaire et le superflu ; vivre plus sainement et plus
simplement.
On a compris, tout à coup, pourquoi nos anciens gardaient tout…bien contents de trouver au fond des
tiroirs des élastiques et des tissus pour fabriquer des masques !
Prendre du temps les uns pour les autres, prendre plus de nouvelles de nos proches et de
nos amis, utiliser le téléphone pour rompre la solitude de certains. Participer aux
applaudissements de 20h pour les soignants mais aussi les petites mains… livreurs,
commerçants, gardiens…Une véritable solidarité est née dans nos immeubles et dans nos
rues.
Tristesse devant ces images d’un Vatican désert et du Pape François s’adressant à des auditeurs
virtuels dans une place Saint Pierre fantomatique !
Et l’infinie tristesse en pensant à tous nos aînés isolés du monde dans les EPHAD et qui ne pouvaient
même pas tenir une main dans les derniers jours de leur vie, insupportable déni d’humanité.
Et puis il y a eu ces temps forts devant notre petit écran, le dimanche matin, pour assister
aux messes retransmises avec les moyens du bord par le service public ; sans parler des
chapelets récités à Lourdes dans le silence absolu du sanctuaire fermé aux visiteurs.
Tous, nous avons vécu ce confinement comme une parenthèse dans notre vie qui aura peutêtre eu le mérite de nous donner le temps de la réflexion.
Et nous voilà, comme sortis d’un méchant cauchemar, devant l’inconnu des prochains jours
et notre déception de l’annulation de notre pèlerinage.
Alors souvenons-nous que nous sommes tous placés sous le signe de l’Espérance qui
prend, encore plus aujourd’hui, toute sa signification.
L’Espérance s’exprime et se nourrit dans la prière.
Que la Vierge Marie nous protège et nous accompagne sur ce chemin de la Prière et
de l’Espérance !
Jérôme
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Lourdes 2020 • 35e pèlerinage LCE
Mardi 15 au Samedi 19 septembre
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infos n° 2

Le 27 avril dernier, ce que nous redoutions tous nous a été confirmé par la
Direction du Pèlerinage à Lourdes: " compte tenu des circonstances actuelles,
le pèlerinage est annulé ".
Cette décision a été prise en accord avec l'ensemble des délégations, et, en
particulier avec notre propre délégation de LCE75.
De nombreux courriers ont été échangés avec Lourdes dont vous trouverez ci dessous
les informations les plus importantes :
► 1• Tout déplacement éventuel sur Lourdes, y compris au cours de la période du 15 au 19
septembre 2020, ne peut se faire qu'à titre individuel et personnel ; les réservations auprès des
hôtels (y compris l'hôtel Angelic) se feront à titre individuel.
Aucun règlement hôtelier ou de transport ne doit être effectué par l'intermédiaire ou au nom de LCE.
LCE ne contractera pas cette année de couverture spécifique individuelle accident et aucune prise
en charge par la Mutuelle Saint Christophe ne sera possible.
► 2 • Il est demandé, ensuite, aux personnes qui viendraient à Lourdes aux dates du pèlerinage
annulé, de ne porter aucun attribut de LCE : foulards ou insignes, ceci afin de ne pas jeter le
trouble vis à vis des équipes du Sanctuaire, mais aussi par respect pour les personnes qui ne
peuvent se rendre sur place.
► 3 • Toute l'équipe de LCE National est déjà au travail pour imaginer ce qui pourrait être mis
en place pour garder le lien avec toutes les délégations au moment du pèlerinage.
Il est évident que nous vous informerons dès que possible des solutions qui nous seront proposées
par Lourdes, mais nous ne nous interdisons pas de mettre en place des manifestations parisiennes
pour les adhérents de LCE 75.
Nous n'arriverons malheureusement jamais à recréer l'atmosphère du pèlerinage "du sourire" mais
essayons, en septembre, de nous retrouver pour ces moments de prière mais aussi d'amitié et de
réconfort et préparer le pèlerinage de 2021 que nous portons dès maintenant dans nos cœurs.

Mots
C’est comme…
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Marie ❤ Merci
Angelic ❤ Applaudissements
Sanctuaire ❤ Soignants
Qualité Transmissions KTO, RND…

U
E

Union de ! entre tous les Adhérents
Espérance ❤ Echanges Téléphoniques

À propos de la journée à Amiens du 28 avril …
Nous nous faisions une joie, pour beaucoup d'entre nous, d'aller passer notre journée
d'amitié annuelle à Amiens et visiter cette belle ville et sa non moins belle Cathédrale.
Hélas, le confinement passa par là en nous clouant dans nos logis !
La déception en fut d'autant plus grande que quelques jours plus tard la télévision
nous présentait un très beau numéro des "Racines et des Ailes " consacré à… Amiens.
Nous eûmes ainsi le plaisir de vérifier le choix judicieux de Bernard et d’Anne en
regardant cette très intéressante émission.
Un grand merci à nos deux organisateurs pour tout le travail de préparation qui
servira, nous l’espérons, sûrement pour l'édition 2021.
Quant aux chèques que les participants avaient envoyés à Bernard, ceux-ci ont été détruits et
vous pouvez donc les annuler sur le talon de votre chéquier.
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Extrait de l’homélie du Père Camille de Belloy, 4e dimanche de Pâques

…// Jésus ne fait pas que se comparer à une porte, il va jusqu’à dire : « Moi, je suis la Porte » ! Mais
écoutons la suite : « Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra
sortir et il trouvera un pâturage. » Vous le voyez, avec Jésus, tout change : ce qui semblait le
symbole de notre enfermement devient en lui, par lui, la source et le moyen de notre liberté. Avec
Jésus, la porte devient vraiment ce qu’elle est : un passage, ou plutôt le passage qui fait que nous
pouvons entrer et que nous pouvons sortir. En passant par Jésus, nous entrons dans ce bercail
accueillant, dans cette large communion qu’est, que
doit être l’Église du Christ pour que jamais nous n’y
soyons ou ne nous sentions comme étouffés, parqués,
confinés. En passant par la porte Jésus, nous entrons
aussi dans l’intimité d’un cœur à cœur avec Dieu, et
nous découvrons que nous pouvons le rencontrer en
nous-même, porte close, dans le secret de notre
chambre intérieure ; nous découvrons qu’il y a en
chacun de nous un espace intérieur, très vaste en
réalité, et que Dieu agrandit encore, car c’est là qu’il
veut faire sa demeure.
… // C’est donc bien toujours un passage que nous fait accomplir Jésus, lui qui est à la fois notre
porte et notre berger. Or, vous le savez, « passage », c’est ce que signifie le mot « Pâques » en
hébreu. Jésus nous fait passer de la mort à la vie parce que, le premier, il a accompli ce passage,
cette Pâque, en donnant sa vie pour ses brebis.
Et c’est à nous désormais qu’il demande d’être la porte par laquelle, lui le Ressuscité, pourra passer
pour partager avec nous sa vie en nourriture : « Voici que je me tiens à la porte, et je frappe, dit le
Seigneur dans l’Apocalypse. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je
prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. »

Une caresse - Thérèse de Lisieux
À vous, le Petit Jésus
Ne demande rien de plus
Qu’une très douce caresse
Donnez-Lui tout votre amour
Et vous saurez en retour

La Charité qui Le presse.
Si quelqu’une de vos soeurs
Venait à verser des pleurs
Aussitôt avec tendresse
Suppliez l’Enfant Divin.

Carnet Familial
Nous avons appris le retour à la Maison du Père de :

✟
✟
✟
✟
✟
✟
✟
✟

Jacques Favelin, le 20 mars, frère cadet de Pierre Favelin.
Claude Leborgne, le 29 mars.
Agnès Lefèvre, le 6 avril, épouse de Gilles, ancienne déléguée de LCE 75.
La maman d'Anne Bounay, le 17 avril, à 97 ans.
Hélène de Gasquet, le 18 avril.
Philippe d’Arras, le 27 avril, à 85 ans, frère de Chantal Thomas.
Ama Pina, le 14 mai, infirmière, belle-fille de Françoise Pina.
Geneviève de la Rivière, le 15 mai, soeur de Pierre Thomas.
Nous les portons dans notre prière ainsi que leur famille. Dès que les circonstances le permettront,
nous nous réunirons pour une Cérémonie religieuse célébrée en mémoire de nos chers défunts.
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Livres

Notre sélection :

❤ Jérôme CORDELIER - Au nom de Dieu et des hommes. La grande Saga des Franciscains,
Dominicains et Jésuites. 360p., Ed.Fayard 2017, 19€
Ce livre offre, en trois parties distinctes, une initiation passionnante à la vie de ces ordres créés 800 ans
auparavant par François d’Assise et Dominique de Guzman, ainsi que par Ignace de Loyola, il y a 500
ans. Evangélisateurs acharnés, ils ont utilisé divers moyens d’action selon les ordres et les époques :
l’exemple dans la vie civile, la vie monacale ou conventuelle, les prêches, les écrits, l’étude et
l’enseignement, la création d’écoles et d’instituts de recherche notamment sur l’Islam, le tout diffusé par
une intense activité missionnaire dans le monde entier. La pérennité actuelle de ces ordres, malgré les
difficultés et certaines erreurs, trouve son illustration dans le pape actuel, Jésuite, ayant pris le nom de
François. Une bibliographie fournie permettra d’approfondir à loisir tel ou tel point de ce vaste sujet .
❤ Isabelle AUTISSIER - Oublier Klara. 317p., Ed Stock 2019, 20€
Isabelle Autissier, la navigatrice en solitaire, nous emmène dans le grand Nord au sein d’une famille de
marins de l’époque stalinienne. Sur son lit d’hôpital, Rubin, le père, se sait condamné. Seule une énigme
le maintient en vie : Klara, sa mère a été enlevée sous ses yeux par la police stalinienne, quand il avait 5
ans. Il est chalutier mais son fils Iouri ne lui a pas succédé. Passionné par les oiseaux depuis son plus
jeune âge, il est devenu ornithologue. Après 23 ans d’absence il revient auprès de son père mourant qui
lui fait une dernière requête : retrouver pour lui les traces de sa mère. Iouri part donc sur les traces de sa
grand-mère, femme intelligente, scientifique de haut niveau, pour laquelle il n’avait jamais imaginé un tel
destin.
La Russie depuis le stalinisme apparaît sur 3 générations. Facile à lire, très intéressant et instructif.
❤ Frédéric LENOIR - La consolation de l’ange. Roman 195p., Ed. Albin Michel 2020, 17,90€
Hugo, 20ans, hospitalisé à la suite d’une tentative de suicide, est installé dans la chambre de Blanche,
une vieille femme en fin de vie. Un dialogue va s’établir entre eux sur les grandes questions de la vie et de
la mort, de Dieu, du destin et de la liberté, du bonheur, de l’amour, ce qui va permettre à Hugo de trouver
un sens à son existence et de continuer à vivre. Un livre facile à lire, très touchant, à recommander à tout âge.
❤ Estelle-Sarah BULLE - Là où les chiens aboient par la queue. 288p., Ed Liona Levi 2018,19€ Poche 2019, 11€
Dans la famille Ezéchiel, c'est Antoine le plus indomptable de la fratrie. Ni Lucinde ni Petit-Frère ne sont
jamais parvenus à lui tenir tête. De sa mémoire jaillissent mille souvenirs-pépites que sa nièce, une jeune
femme née en banlieue parisienne et tiraillée par son identité métisse, recueille avidement. Au fil des
conversations, Antoine fait revivre pour elle l'histoire familiale qui épouse celle de la Guadeloupe depuis la
fin des années 40 : l'enfance au fin fond de la campagne, les splendeurs et les taudis de Pointe-à-Pitre, le
commerce en mer des Caraïbes, l'inéluctable exil vers la métropole... Intensément romanesque, porté par
une langue vive où affleure une pointe de créole, ce livre qui embrasse le destin de toute une génération
d'Antillais pris entre deux mondes, est un bon livre de vacances.

Esprit de vérité, il rend lumineuses les Ecritures.
Il plane sur les eaux quand Jésus descendait au Jourdain pour
recevoir le baptême, et sa voix résonne, pleine de l’Amour du
Père. Il roule la pierre au Golgotha, pour libérer la vie et nous
donner la liberté de ceux qui sont ressuscités avec le Christ.
À la Pentecôte, il enflamme les disciples et les envoie, intrépides
et enthousiastes, annoncer l’Évangile sur les routes du monde.
Esprit de charité, il tient dans un même amour tous les baptisés,
enfants du même Père, unis comme les membres d’un même
corps. Il est la sève immortelle qui fait vivre l’Eglise et lui donne de
porter du fruit. Il la garde dans l’unité “ pour que le monde croie ”.
Dans le mystère de Dieu Trinité, il est “ La Personne amour ”,
Enluminure - Moyen-Âge
selon la magnifique définition de Jean-Paul II.
Que l’Esprit de joie et de louange nous guide sur les chemins de l’espérance.
Qu’il chante dans nos coeurs et dans nos vies !
Henri Caro 1998

Belle Fête de la Pentecôte !
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