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Délégation de Paris

Bienheureuse Vierge Marie, priez pour nous !
Le mois de mai est le mois consacré à la “ bienheureuse ” Vierge Marie. Que ce qualificatif peut
m’interpeler ! Comment, avec un regard humain, peut-on proclamer une femme bienheureuse, alors que
la chair de sa chair, son Fils bien-aimé, finit sa vie terrestre soumis à la vindicte populaire, éliminé par
des chefs religieux tant son enseignement dérange, supplicié sur le bois de la croix ? Quel chemin a-telle parcouru….
Que savait-elle de ce qui allait advenir dans sa vie ? Tout commence par l’acceptation de porter l’enfant
Dieu dans son sein, elle qui est Vierge. Ses plans de vie consacrée sont contrecarrés… Elle sait qu’en
application de la Loi juive, elle peut mourir avec ce oui initial, mais elle fait confiance. L’esprit Saint est
en elle. C’est elle-même qui remercie Dieu de l’avoir choisie, et qui fait éclater sa joie dans le
Magnificat : « mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur ». C’est elle-même
qui annonce comment on la qualifiera : « Désormais tous les âges me diront bienheureuse… »
Les évènements qui ont suivi la naissance de Jésus n’ont cependant pas manqué de lui rappeler
combien la route serait difficile :
« Ton âme sera traversée par un glaive » lui prédit Syméon, alors
qu’elle présente Jésus au temple. Luc 2-35.
Que dire de la disparition angoissante (nous dirions fugue, de nos
jours) de Jésus à 12 ans, resté à Jérusalem après le pèlerinage : « Mon
enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous ? » Luc 2-48.
Aux noces de Cana, se faire appeler « Femme », et non Mère, et
entendre ces paroles si dures… « Femme, qu’y a-t-il entre toi et moi ?
Mon heure n’est pas encore venue » Jn 2-4.
Encore, au pied de la croix, assistant à l’agonie de Jésus, avec Jean :
« Femme, voici ton fils » Jn 19-26.

Vierge de Miséricorde
Vincenzo Tamagni - vers 1490

Saint Luc nous dit : « Marie gardait toutes ces choses, et les repassait
dans son cœur » Luc 2-19. Est-ce là son secret ? A-t-elle mieux compris
que les disciples, malgré la douleur, la Passion de son Fils ? Au matin
de Pâques, il lui suffira d’entendre le témoignage des femmes qui n’ont
pas trouvé le corps de Jésus pour être certaine de sa résurrection !
La voilà enfin bienheureuse, elle a accompli sa mission, devenir la mère
de Dieu. Elle nous a offert son Fils. Sans ce oui, point de salut pour l’humanité…

Ô Marie, montre-nous le chemin. Aide-nous à accepter ce que nous ne comprenons pas dans nos
vies. Aide-nous à dire oui aux appels de Dieu. Notre Dame de Lourdes, merci pour les grâces
dont tu nous as comblés. Et prie pour nous, pauvres pêcheurs…. Amen
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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● Pèlerinage à Lourdes du 20 au 24 septembre 2022
Thème :

“ Avec Bernadette, prêtres et fidèles du Christ,
au service de la Grâce de Lourdes.”

Présidé par Mgr Jean-Luc Bouilleret, archevêque de Besançon et animé par
Patrick Richard.

Voici quelques informations sur le déroulement de chaque journée :
▶︎ Mardi 20 :
Soir : Célébration d’ouverture
▶︎ Mercredi 21 : “ Proclamer et vivre les fondamentaux de la Mission ”
Matin : Conférence avec le professeur Dubois, oncologue, de la Ligue contre le Cancer.
Après-midi : Célébration puis Procession Eucharistique.
Soir : Spectacle Bernadette de Lourdes ( pour les inscrits).
▶︎ Jeudi 22 : “ Vivre et s'entr'aider à la prière personnelle et communautaire ”
Matin : Célébration.
Après-midi : Carrefours ou Chapelet à la Grotte.
Soir : Procession Mariale
▶︎ Vendredi 23 : “ Poser des gestes humbles et vrais ”
Matin - Préparation à l’Onction des malades et au Sacrement de Réconciliation,
puis Chemins de Croix.
Après-midi : Célébration de l’Onction des malades avec Mgr Bouilleret.
Soir : Veillée d’amitié avec Patrick Richard, Agnès et le groupe des Jeunes.
▶︎ Samedi 24 : “ Savoir rencontrer et accompagner ”
Matin : Célébration puis lâcher de ballons ou de colombes.

Vous trouverez d’autres renseignements complémentaires dans MESSAGE de juin/juillet.
Vous pouvez retrouver le Bulletin d’inscription
au Pèlerinage ainsi que la Feuille Informations
dans MESSAGE d’avril et sur notre Site Internet :
www.lce75.org
Permanence d’accueil les mardis matin
de 10 h à 12 h du 10 mai au 28 juin
et les 6 et 13 septembre
Lieu : LCE - 23 avenue de Friedland - 75008 Paris.
métro Ch. de Gaulle/Etoile - Tél 06 59 94 06 55
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Prochaine Rencontre
û

à noter

✎ ANNULATION du “ Pèlerinage d'un jour " à AMIENS le mardi 24 mai !

Avec tristesse, nous avons dû annuler ce beau projet si bien préparé par Bernard et Anne,
en raison du trop petit nombre de participants.
Espérons que l’année prochaine nous verra davantage partants pour une autre destination …

✎ Samedi 18 juin à 15h MESSE à St Christophe de Javel suivie d’un goûter
4 rue St Christophe - 75015 Paris - M° Javel/André Citroën - RER C Javel - Bus 62 Javel

• La Vie des Groupes •
Le Masque reste toujours recommandé pour les personnes fragiles…

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.

Adoration du Saint Sacrement et Chapelet
Le vendredi 10 juin, à 14h30 suivis d’un goûter, chez les Soeurs franciscaines, 31 rue
Dombasle. Ce temps de recueillement devant le Saint Sacrement nous rassemble pour la
prière du Chapelet en lien avec ceux qui, depuis leur domicile ou par petits groupes, ont à coeur de se
remettre entre les mains de la Vierge Marie.
Renseignements Elisabeth Castellan : 06 31 73 24 37 - Léon Haÿ : 01 45 86 19 78

Cinéma
Nous vous proposons de nous retrouver le lundi 20 juin au cinéma Odéon.
Rejoignez-nous si vous le souhaitez, renseignements : Marcelle Guillaume :
nguillaume.expert@wanadoo.fr - Anne-Marie Lemoine : amlemoine41@gmail.com
Le 11 avril, nous étions 13 personnes à découvrir ce magnifique film “ En corps ”de Cédric Klapisch.
Synopsis : Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et
apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à
se réparer. Nous nous sommes ensuite retrouvées pour un échange convivial.

Visite
Dimanche 22 mai à 14h, l’Opéra, entrée rue Scribe. Monument incontournable de Paris,
créé sous Napoléon III pour sublimer les plaisirs de la Belle Epoque, il resplendit à
l'extérieur avec sa façade en colonnade et sa couronne qui abrite les marbres de toutes
couleurs qui décorent l’intérieur. Ghislaine Silvestri.
Inscriptions auprès de Chantal Dudon 06 75 55 14 35 / chantaldudon@orange.fr

Marche tranquille
Samedi 11 juin au Bois de Vincennes, rdv 9h50 au Métro Porte Dorée, départ
10h00, fin vers 11h00 pour le tour des deux Îles. Marche facile sur terrain plat suivie d’un
pique-nique, tiré du sac, pour ceux qui le souhaitent ! Renseignements Denis Gournay : 06 51 95 58 34
🤗 Le samedi 9 avril nous étions dix à nous promener le long du canal saint Martin
à découvrir ses écluses, ses parties couvertes, ses charmes et… l’hôtel du Nord !
🤗 Le samedi 7 mai à Montmartre : un petit bonjour à Dalida a débuté notre
marche, seulement à quatre, puis le moulin de La Galette, la Villa Radet, les
vignes et le Lapin Agile, pour terminer par le Sacré-Coeur et Saint Pierre.
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Réunion autour des livres
Notre dernière réunion avant l’été se tiendra le jeudi 9 juin autour d’un pique nique
partagé comme nous avions l’habitude de le faire chez Marie-Chantal. Ni le lieu, ni le temps ne sont
encore choisis mais nous invitons tous ceux qui désirent découvrir cette activité à nous rejoindre afin
qu’elle puisse se poursuivre en septembre après notre pèlerinage. Inscriptions et renseignements :
Odile Baudet 06 63 94 96 36.
Notre sélection :
❤ Marie Sizun - La maison de Bretagne. Arléa 2021, 256 p.
Claire retourne dans la maison familiale en Finistère où elle a passé de nombreuses vacances. Elle a
décidé de vendre cette maison mais une bien curieuse surprise l’y attend à son arrivée et va modifier
son projet, lui faisant revivre bien des souvenirs dont certains douloureux. Lecture agréable, histoire
familiale, intrigue.
❤ Julia Wallach - Pauline Guéna - Dieu était en vacances. Grasset 2021.160 p.
Julia est arrêtée en 1943 et dirigée vers Auschwitz-Birkenau. Son père lui dit :“ Tu es jeune, vis, rentre à
la maison et raconte ce que l’on nous a fait.” Alors, en effet, elle nous raconte sa vie ‘avant’, sa vie ‘à
son retour’, ainsi que son témoignage devant les enfants dans des écoles. Facile à lire, très intéressant.

…// Dieu nous aime, nous sommes ses enfants. Et pour nous il a préparé la place la
plus digne et la plus belle : le Paradis. Ne l’oublions pas : la demeure qui nous attend est
le Paradis. Ici nous sommes de passage. Nous sommes faits pour le Ciel, pour la vie
éternelle, pour vivre pour toujours. Pour toujours : c’est quelque chose que nous ne
parvenons pas même à imaginer.
Mais c’est encore plus beau de penser que ce pour toujours sera tout dans la joie, dans la
pleine communion avec Dieu et avec les autres, sans plus de larmes, sans rancœurs, sans
divisions et sans trouble.
Mais comment rejoindre le Paradis ? Quel est le chemin ? Voici la phrase décisive de
Jésus. Aujourd’hui il dit : « Je suis le chemin » (v. 6). Pour monter au Ciel le chemin c’est
Jésus : c’est avoir une relation vivante avec Lui, c’est l’imiter dans l’amour, c’est suivre ses
pas. Et moi, chrétien, toi, chrétien, chacun de nous chrétiens, nous pouvons nous
demander : “ Quel chemin est-ce que je suis ? ”. Il y a des chemins qui ne mènent pas au
Ciel : les chemins de la mondanité, les chemins d’une auto-affirmation, les chemins du
pouvoir égoïste.
Et il y a le chemin de Jésus, le chemin de l’amour humble, de la prière, de la douceur, de la
confiance, du service aux autres. Ce n’est pas le chemin de mon propre protagonisme, c’est
le chemin de Jésus protagoniste de ma vie. C’est avancer chaque jour en lui demandant :
“ Jésus, que penses-tu de mon choix ? Que ferais-tu dans cette situation, avec ces
personnes ? ”.
Cela nous fera du bien de demander à Jésus, qui est le chemin, les indications pour le Ciel.
La Vierge Marie, Reine du Ciel, nous aide à suivre Jésus, qui pour nous a ouvert le Paradis.
Méditation du Pape François, 10 mai 2020

Carnet Familial
Nous avons appris avec tristesse le retour à la Maison du Père de :
✟ Cécile Abad, fille de Christiane Boisteau, le 4 mai.
✟ Jean-François Puyguiraud, père de Véronique, le 7 mai.
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