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Pentecôte : la JOIE de la mission
Mois de Juin…. la nature fleurit, donne du fruit… le soleil se lève plus tôt, se couche de plus en plus
tard… Pas très raisonnable, cette débauche d’énergie, en temps de crise sanitaire qui oblige au
confinement et à la patience ! Mais cette renaissance insolente et heureuse de la vie se moque bien du
coronavirus ! Réjouissons-nous de ce renouveau, qui est aussi spirituel, car voici le temps de
Pentecôte ! Mais comment se réjouir, direz-vous ? Tant de mauvaises nouvelles et de frustrations nous
assaillent : aucune messe LCE suivie de son goûter amical et chaleureux, pas de pèlerinage d’un jour,
pas de musique ni de cinéma ! Notre beau pèlerinage du sourire à Lourdes, annulé ! Et puis, nous
déplorons tant de deuils…..
Alors, y a-t-il vraiment de quoi se réjouir ? Mais oui, car c’est le temps de
l’Esprit Saint ! Le début du déconfinement nous a permis de retrouver les
sacrements du Pardon et de l’Eucharistie juste à temps pour la Pentecôte.
Nous venons de recevoir l’Esprit Saint, le Paraclet, défenseur éternel
envoyé par Dieu, et promis de la bouche même du Christ. Tout a changé
pour les Apôtres après ce Baptême de Feu : ils sont devenus les témoins
infatigables de la résurrection du Christ, au mépris des risques pour leur
propre vie. Au nom du Christ, ils ont guéri des malades, reçu le pouvoir de
remettre les péchés, pris la parole en public partout où l’Esprit les poussait,
pour annoncer la Bonne Nouvelle, et attiré au Baptême une foule si
grande…… que la Foi et l’Espérance en Dieu ont traversé les siècles
jusqu’à nous ! À notre tour, nous sommes témoins…
Jésus a dit, avant de nous quitter : « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en
mon amour. Je vous dis cela pour que ma JOIE soit en vous, et que votre JOIE soit complète.
Voici quel est mon commandement : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » Jn
15,10-12. Un peu plus loin : « Vous aussi, maintenant, vous êtes tristes ; mais je vous verrai de
nouveau, et votre cœur sera dans la JOIE, et votre JOIE, personne ne vous l’enlèvera » Jn 16,22.
Une mission nous est confiée : faire connaître le Royaume au plus grand nombre. Alors, forts des dons
que nous avons reçus, faisons vivre le corps de l’Eglise dans l’unité et l’Amour des uns pour les autres !
Pas de rassemblement physique ? Soit ! Mais rassemblons-nous dans la prière. Les textes de la fête de
la Bienheureuse Vierge Marie, le lundi de Pentecôte, nous y invitaient : « Que l’Eglise, soutenue par
l’amour maternel de Marie, ait la JOIE de donner naissance à des enfants toujours plus
nombreux, de les voir grandir en sainteté et d’attirer à elle toutes les familles des peuples.»
En écho à cette prière, nous avons maintenant la JOIE de célébrer l’entrée en Eglise des
Catéchumènes ! Ils ont dû attendre, eux aussi, depuis Pâques ! Alors, ne trouverez-vous aucun motif de
vous réjouir ??
Monique Gobert
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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à propos du pèlerinage annulé …

infos n° 3

Nous sommes tous très tristes de ne pouvoir nous retrouver en septembre
pour célébrer le 35 ème anniversaire de LCE.
L’Équipe liturgique de Lourdes, autour du Père PAGÈS, notre Aumônier national,
nous a cependant confirmé les points suivants :
► 1. Le pèlerinage de 2021 reprendra les thèmes de 2020 avec les mêmes délégations et les
mêmes animateurs prévus.
► 2. Pour septembre, l’équipe liturgique a préparé en remplacement du pèlerinage, des moments
de partage et de communion en union de prières appelés « un clin d’œil pour garder le lien »
du mercredi 16 au samedi 19 septembre 2020, chaque jour à partir de 10 h par internet.
Vous pourrez participer à ce « clin d’œil », d’une durée d’environ 1h30, en vous connectant par
internet sur le site national de LCE : www.lourdescanceresperance.com, qui commencera chaque
jour par une messe célébrée par le Père Michel PAGÈS dans le Sanctuaire de Lourdes.
Pour permettre à tous de partager ces moments de Communion entre nous, un petit livret sera
envoyé avant le 15 septembre 2020 à chaque adhérent 2019.
Les personnes n’ayant pas internet ou isolées, pourront se regrouper, autour d’un ordinateur,
localement ou géographiquement et former une petite assemblée priante et participante.
► Pour LCE 75, réservez dès maintenant le Jeudi 17 septembre qui nous permettra de nous
retrouver pour une journée d’amitié.
Le matin : à Saint Pierre de Montmartre, messe célébrée par le Père Yannick et déjeuner.
L’après-midi : pèlerinage jubilaire au Sacré Cœur de Montmartre.
Toutes les informations concernant l’organisation de cette
manifestation vous seront transmises, par le biais de MESSAGE,
début septembre afin de vous permettre de participer
à cette belle journée dans les meilleures conditions possibles.

● Une nouvelle entrée au Bureau
Nous sommes très heureux d’accueillir au sein du bureau de LCE 75, notre
médecin, le Docteur Monique GOBERT qui a accepté de participer à nos travaux
et nous apporter ainsi toute son expérience.
Nous lui souhaitons la bienvenue et la remercions pour son implication !

Livres
Voici un rappel des livres que nous avons aimés durant l’année 2019 - 2020 :
❤ La splendeur des Brunhoff, de Yseult Williams.
❤ Les victorieuses, de Laetitia Colombani.
❤ Corentine, de Roseline Bachelot.
❤ Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon, Goncourt 2019, de Jean-Paul
Dubois.
❤ Le dernier hiver du Cid, de Jérôme Garcin.
❤ Notre Dame de Paris, de Sylvain Tesson.
❤ Changer l’eau des fleurs, de Valérie Perrin.
❤ Le cœur battant du monde, de Sébastien Spitzer.
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❤ Je chemine avec Hubert Reeves, de Hubert Reeves.
❤ Au nom de Dieu et des hommes, La grande saga des franciscains, dominicains et jésuites, de
Jérôme Cordelier.
❤ Là où les chiens aboient par la queue, de Estelle-Sarah Bulle.
Notre sélection du mois :
Georges SALINES, Azdine AMIMOUR - Il nous reste les mots. 162p., Ed. Robert
Laffont 2020, 18€
Dialogue inédit entre le père d’une des victimes du Bataclan (novembre 2015) et le
père d’un des terroristes. Au fil de leur conversation un profond respect est né entre
ces deux hommes que tout aurait dû opposer. Si un tel échange est possible, il peut
abattre les murs de méfiance, d’incompréhension et parfois de haine qui divisent nos
sociétés. Un beau témoignage et une belle leçon de tolérance.
Michelle OBAMA - Devenir. 750p., Ed. Poche 2020, 9,90€
Voici les mémoires intimes de l’ancienne première dame des Etats-Unis. Née dans un
milieu modeste, elle s’est élevée par ses qualités de cœur, son intelligence et une
bonne éducation. Elle devient avocate, rencontre Barack Obama, l’épouse. Quand il
se lance en politique, elle le soutient et est elle-même très active, surtout auprès des
enfants, blancs et de couleur, à qui elle veut donner toutes leurs chances. Elle nous
présente ainsi son parcours, les événements qui l’ont construite et sa vision de la vie.
Malgré quelques longueurs, ces mémoires sont passionnantes.

Cinéma
Ce temps de confinement nous a privés de nos rendez-vous de cinéma et peutêtre en avez-vous profité pour découvrir quelques films chez vous ?!
Nous espérons reprendre nos rencontres autour des séances et de nos échanges
sympathiques au « Relais Odéon » dès que possible.
Souvenez-vous des temps partagés ensemble depuis octobre 2019 !
Vous en trouverez un petit résumé ci-dessous. De quoi vous donner envie de repartir à la
rentrée 2020 !
• “ Alice et le maire. ” de Nicolas Pariser avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi.
Le maire de Lyon va mal. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et
brillante philosophe, un dialogue se noue qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.
• “ Hors Normes. ” de Eric Toledano & Oliver Nakache.
Ce film dépeint le quotidien de deux associations qui prennent en charge des cas d’autisme. C’est
un cri d’amour à la vie et un signal d’alarme tiré avec tendresse mais sans ménagement.
• “ It Must Be Heaven. ” de Elia Suleiman.
Une douceur bienveillante dans ce portrait divinement satirique de la
folie du monde actuel. Fable burlesque et rafraîchissante.
• “ Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part. ” d’Arnaud Viard.
Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants. Tour à tour frustrés,
perdus et libérés, les multiples personnages, bien incarnés, permettent
des digressions plus ou moins savoureuses qui finissent par célébrer
l’amour et la solidarité familiale.
• “ Lettre à Franco. ” de Alejandro Amenábar avec K. Elejalde, E. Fernández, Santi Prego.
Espagne, été 1936. L’écrivain Miguel de Unamuno décide de soutenir publiquement la rébellion
militaire avec la conviction qu'elle va rétablir l’ordre. D’abord convaincu, il découvre
progressivement les dérives auxquelles elles conduisent. Ses mots « Vous vaincrez, mais ne
convaincrez pas » résonnent longtemps dans l’esprit du spectateur.
Nous espérons que vous allez bien et vous renouvelons toute notre amitié.
Marcelle Guillaume - Anne-Marie Lemoine
3

juin-juillet 2020

Pendant cette période de confinement, nous avons pu voir la nature et les animaux reprendrent leur
droit… À l’approche des vacances, voici quelques extraits de l’Encyclique “ Loué sois-tu ” du Pape
François.

Saint François d’Assise a manifesté une attention particulière envers la création
de Dieu ainsi qu’envers les pauvres et les abandonnés. Il aimait et était aimé pour
sa joie, pour son généreux engagement et pour son coeur universel. C’était un
mystique et un pèlerin qui vivait avec simplicité et dans une merveilleuse harmonie
avec Dieu, avec les autres, avec la nature et avec lui-même. En lui, on voit jusqu’à quel
point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres,
l’engagement pour la société et la paix intérieure.
…/ Tout comme cela arrive quand nous tombons amoureux d’une personne, chaque
fois qu’il regardait le soleil, la lune ou les animaux même les plus petits, sa réaction
était de chanter, en incorporant dans sa louange les autres créatures.
…/ Voilà pourquoi il se sentait appelé à protéger tout ce qui existe.
D’autre part, saint François, fidèle à l’Écriture, nous
propose de reconnaître la nature comme un splendide
livre dans lequel Dieu nous parle et nous révèle
quelque chose de sa beauté et de sa bonté : “ La
grandeur et la beauté des créatures font contempler,
par analogie, leur Auteur ” (Sg 13, 5), et “ ce que Dieu
a d’indivisible depuis la création du monde, se laisse
voir à l’intelligence à travers ses oeuvres, son éternelle
puissance et sa divinité ” (Rm 1, 20).
…/ Tout l’univers matériel est un langage de l’amour
de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le
sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu.
L’histoire de l’amitié de chacun avec Dieu se déroule toujours dans un espace
géographique qui se transforme en un signe éminemment personnel, et chacun de
nous a en mémoire des lieux dont le souvenir lui fait beaucoup de bien.
Celui qui a grandi dans les montagnes, ou qui, enfant, s’asseyait pour boire l’eau au
ruisseau, ou qui jouait sur une place de son quartier, quand il retourne sur ces lieux se
sent appelé à retrouver sa propre identité.
…/ Le monde est plus qu’un problème à résoudre, il est un mystère joyeux que nous
contemplons dans la joie et dans la louange.

La Joie se trouve dans mon cœur - Thérèse de Lisieux
Il est des âmes sur la terre
qui cherchent en vain le bonheur,
mais pour moi, c’est tout le contraire,
la joie se trouve dans mon cœur.
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Cette joie n’est pas éphémère,
je la possède sans retour.
Comme une rosée printanière,
elle me sourit chaque jour.
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