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De 1970 à 1991, pendant 21 ans, à Madagascar, je n’ai 
jamais entendu parler d’un temps de Toussaint ; alors que 
chez nous en France, cette expression est couramment 
employée. Un temps de Toussaint ? C’est le temps de tout 
mois de novembre, souvent : maussade, humide, brumeux, 
pluvieux…; ajoutez d’épais brouillards et parfois même les 
premières gelées ; tout cela sur fond de jours très 
courts. C’est l’ambiance de tristesse qui donne à la fête de la 
Toussaint un goût singulier de ‘non-fête’. Pour compléter le 
tableau, la Commémoration des fidèles défunts est célébrée 
le lendemain, 2 novembre. Alors notre fête est encore plus 
marquée de ce voile de tristesse accentuée d’un second nom 
qui souvent remplace le mot même de ‘Toussaint’ devenu :  
la fête des morts ! 

Je sais, les choses ont un peu changé… Mais pour de nombreux chrétiens encore, la Toussaint reste 
bien une fête empreinte de tristesse, par sa proximité avec le jour des morts… De plus, le 1er novembre 
étant férié, et non le 2, beaucoup de chrétiens vont fleurir les tombes de leurs défunts le jour de la 
Toussaint…  L’invasion d’Hallowen, cette coutume venue d’ailleurs qui cherche à s’incruster dans notre 
société n’arrange pas notre regard sur cette fête de Tous les Saints.  

Et pourtant, la Toussaint est bien une grande fête : la fête de ceux et celles que nous aimons mais que 
nos yeux ne voient plus. C’est la fête de la réussite définitive de nos proches - parents et amis - qui ont 
suivi le Seigneur tout au long de leur vie : ils sont HEUREUX ! C’est la fête de tous ces petits, ces 
humbles, ces silencieux, ces besogneux, ces courageux qui ont fait face aux épreuves de la vie. Elles et 
ils se sont reconnus, de leur vivant, dans cet homme, Jésus, et son message. Peut-être ne savaient-ils 
pas très bien qu’ils vivaient les Béatitudes dans leur quotidien… Et pourtant dans leurs actes, leurs 
attitudes et leurs pensées, ils avaient des comportements de doux, de pauvres de cœur, d’artisans de 
justice et de paix. Cette manière d’être, au cœur du monde, faisait d’eux de vrais disciples de Jésus  
‘ami des publicains et des pécheurs’, proche des malades et des humiliés.  

Arrivés au terme de leur course, ils ont été accueillis par cette parole de Jésus : « Venez les 
bénis de mon Père… Entrez dans la Joie promise… » Quelle grande fête ce jour de Tous les Saints ! 
Ce n’est pas un jour de deuil ni de chagrin, mais d’une immense allégresse. 
Les chrysanthèmes, de si belles fleurs, ont, elles aussi, assez mauvaise réputation, car elles sont en 
pleine floraison un peu avant le 1er novembre et elle sont choisies en priorité pour fleurir nos tombes. 
Dommage, cette mauvaise réputation, pour de si belles fleurs multicolores qui donnent à nos cimetières 
un air si festif exceptionnel, surtout si le soleil les irradie.                                                            suite P.2 

Toussaint
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Ces chrysanthèmes nous ne les apportons pas sur des tombes qui contiennent des cadavres que nous 
voudrions honorer. Elles sont choisies et offertes à des vivants qui habitent en nos mémoires et vivent 
en nos cœurs. Les tombes ne sont pas leur habitat, mais un lieu du souvenir, un ‘signe’ de leur passage 
dans nos vies avant leur passage vers la Vie. Quand leur traversée terrestre s’est achevée, quand leur 
service de femme ou d’homme a été accompli et qu’ils sont passés par la mort, leur corps a été déposé 
dans la tombe ou l’urne de leurs cendres dans le columbarium, pour y reposer. Mais c’est dans nos 
cœurs qu’ils vivent : l’amour reçu d’eux, les paroles qu’ils ont prononcées et que nous avons gravées en 
nous, les regards et les sourires par lesquels ils nous ont encouragés… : tout cela reste enraciné en 
nous. 

La Toussaint, chaque 1er novembre, nous est donnée par l’Eglise pour nous réjouir de leur 
bonheur, accompli en Dieu-Père qui les enveloppe de sa Lumière, de sa Paix et de sa Joie. 

Certes nous ne pouvons pas vraiment séparer la ‘Toussaint’ du ‘2 
novembre’ si souvent appelé ‘jour des morts’ … Mais ne laissons 
pas le ‘2 novembre’ enlever toutes les couleurs de la fête de Tous 
les Saints : au contraire, que cette fête de la victoire de nos chers 
défunts donne sens au ‘2 novembre’ ! 

Nous disons, aussi bien le 1er que le 2 novembre : ’nos morts’, nos 
‘disparus’, nos ‘défunts’. Il me semble plus juste de dire ‘nos 
vivants’, le jour de la Toussaint. Que c’est bien, ce jour-là, de prier  
avec eux ; et d’oser les prier, de leur demander de nous 
accompagner… Le lendemain, 2 novembre, nous prierons pour 
ceux et celles qui ont peut-être à vivre un passage d’ajustement à 
l’amour de Dieu, ce passage du purgatoire qui conduira à la pleine 
Lumière dans la Maison du Père. 

Nos ‘vivants’ ne sont pas loin de nous. Ils veillent sur nous. Seul, leur visage n’est plus accessible à nos 
yeux. Mais eux, ils voient le Père et leur être tout entier est transfiguré par ce regard d’amour qui les 
rend pleinement enfants de Dieu… Ce Dieu qui habite en nous et en qui ils habitent… Voilà pourquoi, ils 
ne peuvent être de lointains étrangers, ni d’illustres inconnus pour nous. Ils sont nos proches, 
définitivement, en Dieu. Mais autrement que durant leur séjour sur terre. 

Parmi les ‘bienheureux’ envisagés par Jésus dans l’évangile de la fête (Mat. 5, 1-12), nous avons tous un 
père, une mère ou peut-être notre épouse ou notre époux, ou un enfant… Nous avons nombre d’amis et 
de compagnes et compagnons de route, dans cette immense foule des sauvés, des comblés de la joie 
de ceux qui ont parcouru la route où ils ont été confrontés à des épreuves … Nous les avons pleurés, au 
moment de la séparation que nous avons eu à vivre, dans la peine et la tristesse… Désormais le temps 
du chagrin doit se changer en temps de la consolation en sachant qu’ils sont vivants. Après avoir 
cherché à bâtir leur vie sur le roc qu’est le Christ, après avoir donné du fruit en restant attaché au Cep 
de la vigne pour recevoir la sève de la vie de Jésus, Celui-ci les a accueillis avec miséricorde et 
tendresse… Nous avions peut-être été sensibles à leurs manques ou leurs défauts ; mais Jésus a vu le 
vrai de leurs cœurs et a reconnu leurs efforts pour vivre selon l’esprit des Béatitudes. 

Vous ne trouverez aucun de leurs noms inscrits dans aucun calendrier. La fête de la Toussaint nous dit : 
ne consultez plus vos calendriers. Abandonnez-les et visitez non pas les cimetières, mais visitez votre 
mémoire et votre cœur ! Toutes celles et tous ceux qui ont eu une place dans votre vie de femme et 
d’homme peuvent avoir encore et pour toujours une ‘place’ en vous. Comment ceux et celles que vous 
avez estimés, aimés, et qui vous ont aimés, seraient-ils définitivement ‘détruits’ ? Non ! Ils ne sont pas 
détruits, ils sont transformés : en enfants de Dieu, pleinement.  

Dieu Père-et-Mère - comme les Malgaches m’ont appris à nommer Dieu - enveloppe de son 
Amour tous ceux et celles qu’Il a appelés auprès de Lui.  

Bonne fête de la Toussaint à vous toutes et tous membres de la famille LCE ! 
        Père Marc SOYER, Aumônier à l’hôpital Gustave Roussy 
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Comme cela avait été annoncé dans le dernier MESSAGE, nous sommes partis 
Bernadette, mon épouse, et moi, le 19 septembre dernier, pour Lourdes afin d’assister 
à la dernière messe du “pèlerinage virtuel "célébrée par le Père Pagès devant la 
Basilique. 
Ce fut un moment très fort en émotion dans le climat actuel. 

▶  En arrivant à Lourdes, l'étonnement m’a saisi devant les rues vides, les hôtels 
fermés et surtout le sanctuaire quasi déserté alors qu'à la même époque, ce sont plus 
de 10.000 pèlerins qui sillonnent la ville pendant les jours de pèlerinage ! On peut mesurer les inquiétudes 
des Lourdais, des infrastructures hôtelières et commerciales et, bien entendu et avant tout, du Sanctuaire 
qui doit faire face à des échéances financières particulièrement lourdes.  

▶  Les piscines étant inaccessibles, les bains sont remplacés par le “ Geste de l'eau " tel qu'il avait été 
enseigné par la Sainte Vierge à Bernadette lors des apparitions. Ce sont des bénévoles des piscines qui 
nous accompagnent dans ce parcours.
“ Allez boire à la source et vous y laver ” : voilà ce que la Sainte Vierge a demandé à Bernadette 
Soubirous le 25 février 1858. L'eau de Lourdes n'est pas de l'eau bénite, c'est une eau banale venant 
d'une source qui n'a aucune vertu thermale ; la sainteté de l'eau de Lourdes est née des miracles, les 
personnes guéries l'ont été après s'être lavées ou après avoir bu l'eau de la source. 
À Lourdes, il faut avoir la foi, il faut prier…. cette eau n'a aucune vertu sans la foi, l'eau de Lourdes est le 
signe de l'eau du baptême, en nous lavant, en en buvant, c'est notre baptême que nous recevons de 
nouveau. 

▶  Après ce geste de l'eau, nous avons été nous recueillir devant La Chapelle des lumières où des 
millions de cierges brûlent sans discontinuer depuis le 19 février 1858.... Ce jour là, Bernadette arrive à la 
grotte avec un cierge bénit qu'elle tient allumé entre ses mains jusqu'à la fin de l'apparition. Avant de partir, 
la Sainte Vierge lui demande de le laisser se consumer à  la grotte ; depuis lors, les cierges offerts par les 
pèlerins se consument jour et nuit. Ce signe de la lumière est omniprésent dans l'Histoire Sainte. Les 
pèlerins de Lourdes, en procession chaque soir avec un flambeau à la main, ne font rien d'autre 
qu'exprimer leur Foi et leur Espérance. 
En allumant les cierges pour la grande famille LCE 75, c'est cette Espérance dont nous témoignons. 

    Seigneur, comme Sainte Bernadette j’allume un cierge à la Grotte.   
    Que ce cierge que je fais brûler soit Lumière.
    Que ce cierge soit, pour moi, le Signe de ta présence.
    Qu’elle éclaire ma vie et soit le signe de ma Foi.
    Qu’elle réchauffe mon coeur dans mes peines et mes difficultés.
     En faisant brûler ce cierge, ce sont mes intentions 
     et celles de ceux que j’aime que je te confie.
     Aide-moi à être lumière pour ceux qui m’entourent. Merci Seigneur. 

▶ La Messe du samedi, dite par le Père Pagès, assisté pour le 
chant par le merveilleux Père Pradelle, reprenait ces thèmes de 
l'Eau, de la Lumière et de l'Espérance.  
Le Père Pradelle, dans une initiative inspirée, a invité des 
enfants présents sur le parvis à se joindre à notre assemblée 
réduite, clin d’œil au samedi de nos pèlerinages où nous 
célébrons la messe avec les enfants malades ! 
Marie-Claude Aizpurua, Présidente de LCE, Gérard Robert, 
Directeur du pèlerinage, et Anne Fabre, médecin en chef du 
pèlerinage nous entouraient ainsi que Monique Gobert, 
médecin de LCE 75 depuis peu engagée avec conviction dans 
le Bureau de l’association.  

     Pèlerinage virtuel LCE, Eau, Lumière et Espérance                                    
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Partageons la prière universelle de cette messe :  
Lors de notre Baptême, Jésus a semé 3 graines dans notre cœur : 

la Foi, l’Espérance et l’Amour. 
     Afin que la graine de la Foi pousse allègrement au sein de chaque délégation LCE, 
ayons le souci de garder un coeur ouvert, disponible et confiant, car là où Jésus a 
semé, le fruit ne demande qu’à pousser.
   Afin que la graine de l’Espérance s’épanouisse dans notre famille LCE malgré la maladie. Ayons la 
force de croire, que, par la prière, toute difficulté puisse se transformer en un bien à long terme. Nous 
pourrions consacrer notre énergie à rester ancrés dans l’Espérance.
    Afin que la graine de l’Amour anime notre vie dans LCE, ayons le désir de tendre la main à toutes 
les personnes que nous rencontrons. Nous pourrions éparpiller, chaque jour de notre vie, des graines 
de bonheur, de pardon, de joie et de partage, des graines d’amitié, de paix et de fidélité.
                                          Seigneur fais germer en nous des graines d’Amour…
Toute la grande famille de LCE 75 fut donc portée dans les intentions de prières déposées aux 
pieds de la Sainte Vierge. 

▶ La journée se poursuivit par le beau Chemin de Croix d’Espelugues propice à la 
méditation et à la prière. 

▶  Certes, il n'y eut pas de pèlerinage en septembre 2020, mais grâce au 
"pèlerinage virtuel" organisé par les Équipes de LCE, grâce aux " clins d'œil " 
et grâce aux diverses cérémonies retransmises par les médias, nous avons pu 
nous réunir par la pensée et la prière pendant cette semaine bien courte, riche en 
moments d'intense recueillement, et maintenir ainsi le Lien. 

Tournons maintenant la page 2020  
           et engageons-nous dans l'Espérance sur le chemin du pèlerinage 2021 !                                                                                                                      
            Jérôme OUDART 

Pour ceux qui voudraient voir ou revoir le pèlerinage virtuel : lcecanceresperance.com et cliquer sur “ clin d’oeil ”. 

Dans la revue envoyée par Lourdes se trouvait  
un questionnaire, pourrez-vous nous le renvoyer  

afin que nous fassions remonter vos réponses à Lourdes. Merci d’avance !

 Nos Rencontres pour la fin 2020    

              Nous vous proposons, selon votre choix en fonction des mesures barrières, de nous      
              retrouver pour prier ensemble à la Messe : 

      ✎  Jeudi 12 novembre à 10h30  à La Chapelle du Saint Sacrement 
             23 Avenue de Friedland 75008 Paris - Métro : Etoile ou Georges V 
             Bus : 22, 52 : Balzac - 83 : Friedland Hausmann - 31 et 93 : Hoche St Honoré 

     ✎  Mardi 8 décembre à 10h 30  à Saint Christophe de Javel 
4 rue St Christophe - 75015 Paris   -  M° Javel/André Citroën - RER C Javel - Bus 62 Javel 

Le jeudi 17 septembre à Saint Christophe de Javel, nous nous sommes retrouvés, une 
quarantaine, pour prier ensemble à la messe suite à l’annulation de la journée à Saint 
Pierre de Montmartre et au Sacré Cœur. 
Grâce au Père Yannick nous avons pu partager et bavarder un bon moment après la 
messe dans la joie des retrouvailles !
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• La Vie des Groupes • 

           Liens
     Le groupe Liens est là pour vous accompagner tout au long de l'année. Si vous 

ressentez douloureusement la maladie ou la solitude, si vous avez besoin de parler au téléphone, ou 
envie d'une visite amicale, ou de prier ensemble, n'hésitez pas à nous contacter :  
Chantal Thomas au 01 71 75 93 39. 
Le groupe Liens aimerait aussi s'enrichir de nouvelles personnes qui auraient un peu de disponibilité. 
Une réunion du groupe est prévue le Mardi 1er Décembre à 10h à Friedland, vous serez bienvenu(e) si 
vous venez nous rejoindre !  

  Réunion autour des livres 
  C’est en 1995 que Florence a créé ce groupe de lecture afin de répondre à un besoin qui 

se manifestait au sein de LCE 75. Provoquer des petits groupes afin de partager à quelques-uns et 
quelques-unes vie familiale, amitié, sentiments et connaissances. Ce groupe a pour objectif de faire 
connaître aux adhérents LCE 75 les livres qui pourraient leur procurer un moment de détente, les 
occuper, les fortifier, qu’ils soient spirituels, biographiques ou romans et bien sûr encore disponibles en 
librairie. 
Nos réunions, environ 2 par trimestre, sont amicales et conviviales, chacun apportant ce qu’il a 
découvert les semaines précédentes. Avant de retenir un livre et de vous le présenter dans MESSAGE, il 
doit être recommandé par au moins 2 lecteurs. Merci à ceux et celles qui nous donnent leur avis sur les 
choix proposés. 
En tenant compte des conditions sanitaires en vigueur, notre prochaine réunion se tiendra :  
le jeudi 26  Novembre de 14h30 à 16h30 chez Odile. N’hésitez pas à venir même une seule fois afin 
de nous connaître et merci alors de vous annoncer : Odile Baudet 22 rue Scheffer 75116, 06 63 94 96 36, 
et en ce mois de novembre nous vous suggérons de lire : 

❤ AKIRA MIZUBAYASHI - Âme brisée. Gallimard 2019. 256 p., 19 € 
Rei, fils de Yu, va passer sa vie à faire revivre le violon de son père détruit lors d’une arrestation à Tokyo 
en 1938 au cours d’une répétition d’un quatuor autour du japonais Yu. L’enfant échappe aux violences 
militaires et protégé il récupère ce violon. Ce sont les souvenirs, les retrouvailles, l’art et la musique qui 
composent ce roman facile à lire et très intéressant. 

❤  Guillemette de SAIRIGNÉ - Pechkoff, le manchot magnifique. Ed Allary, 612 p., 23,90 € 
Le personnage est fascinant et mystérieux. Né en 1884 au sud de Moscou, juif, il rencontre Gorki qui 
l’adopte, lui donne son nom et dont il devient l’assistant. Sa personnalité lui permet d’avoir un parcours 
étonnant dans la littérature, la politique, la diplomatie jusqu’à de Gaulle en 1940. Adopté par la France il 
en sera ambassadeur. Attention 600p, le livre est lourd mais passionnant. 
❤  Leila SLIMANI - Le pays des autres. Gallimard, 368 p., 20 € 
Un couple, lui Marocain, Amine et elle, Mathilde, de la région Alsace et catholique. Après la libération ils 
s’installent à Meknès au Maroc. Mathilde isolée dans leur ferme avec ses 2 enfants souffre de la 
méfiance manifestée à son égard et du manque d’argent. Tous les personnages vivent dans le pays des 
autres, colons/indigènes/soldats….Le travail acharné du couple n’empêchera pas tensions et violences 
qui conduiront à l’indépendance de l’ancien protectorat. Très intéressant. 
Rappelons en cette période de souvenir de nos défunts le livre de V. PERRIN signalé en Février 2020 :  
« Changer l’eau des fleurs » (car son métier est garde cimetière) facile à lire et intéressant. 

✎  À noter déjà : 
Journée mondiale des malades, samedi 6 février 2021, de 10h à 15h 

à Notre Dame du Perpétuel Secours - 55 Boulevard de Ménilmontant, 75011 Paris
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                 Carnet Familial            
           Nous avons appris le retour à la Maison du Père de :     
      ✟  Anne FRON, le 20 septembre. 

       ✟ Jacques SOUDRÉ-COTTIN, le 27 septembre. 
  Nous sommes heureux d’annoncer la naissance de : Louis le 26 septembre,  
  petit-fils de Denis et Régine Gournay. 

         Adoration du Saint Sacrement et Chapelet
 Afin de ne prendre aucun risque avec l’épidémie chez les sœurs Franciscaines et dans 
 le souci de garder ce fil qui nous réunit dans la prière, nous vous proposons de vous 

joindre au Chapelet de Radio Notre Dame, 100.7, à 15h30 les vendredis 6 novembre et 4 décembre, 
pour ceux qui le désirent, en attendant une reprise plus favorable.  
Elisabeth Castellan : 06 31 73 24 37 - Léon Haÿ : 01 45 86 19 78

           Cinéma
 Depuis plusieurs mois, nous n’avons pu nous rencontrer en raison des mesures    
sanitaires exigées. 

Nous souhaitons reprendre nos après-midi cinéma et nos discussions sympathiques au « Relais 
Odéon » prochainement.  
Le choix des séances du lundi nous assure un nombre limité de personnes en salle en cette période 
durant laquelle nous devons rester vigilants.  
Nous espérons retrouver ceux qui le désirent et qui le peuvent et ferons en sorte de respecter les 
distanciations nécessaires.  
Nous proposons les dates suivantes et nous vous enverrons les détails en temps voulu : 

lundi 9 novembre, lundi 7 décembre et lundi 11 janvier. 
Dans la joie de vous retrouver !  
Marcelle Guillaume : nguillaume.expert@wanadoo.fr  -  Anne-Marie Lemoine : amlemoine41@gmail.com

✏      Pour se détendre un peu  …   Mots croisés : Les disciples

Horizontalement : SOLIDARITE.ARIDATHA.N.CD.EMA.PC.EISENHOWER.RN.SEULES.E.DAS.SAENS.OTAN.LADIN.CIL. 
OPTERA.EOLE.AERES.NERI.SS.A. 
Verticalement : SACERDOCE.ORDINATION.LI.S.SALE.IDEES.N.ER.DAMNES.O.I.ATAHUALPA.RH.OLEATES.IA.WENDERS.T. 
PE.SIRE.ENCRE.NASA

mailto:amlemoine41@gmail.com
mailto:amlemoine41@gmail.com

