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Délégation de Paris

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

Nous venons de fêter la Pentecôte, et voici le « temps 
ordinaire » qui reprend son cours, avec le moment des vacances qui 
se profile, si cher et légitime, surtout lorsque nos corps et nos cœurs 
sont malmenés, las, voire meurtris. Et si nous faisions de cette 
période un « temps extraordinaire » ? Que nous soyons cet été en 
famille, en communauté, à l’hôpital ou « seul avec le Seul », prenons 
conscience que nous avons à « fleurir là où Dieu nous a plantés », 
pour reprendre la belle formule de saint François de Sales. 

La force de l’Esprit Saint que nous avons reçue du Christ 
ressuscité pour être ses témoins « jusqu’aux extrémités de la 
terre » (cf. Ac 1,8) nous permet de porter des fruits en tout 
temps, en surabondance, délicieux à savourer par notre Père 
céleste et toute personne que la Providence mettra sur notre route. 

Ce même Esprit qui prie en nous et nous fait nous écrier « Abba, petit Papa ! » nous donne d’agir 
avec charité, joie, paix, patience, longanimité (capacité à supporter nos propres souffrances), 
serviabilité, bonté, bienveillance, douceur, mansuétude (facilité à pardonner généreusement), confiance 
dans les autres, fidélité, modestie, chasteté, maîtrise de soi, sérénité, liberté, humilité, docilité, pauvreté, 
amabilité, etc. La liste des fruits énumérés par saint Paul (Ga 5, 22-23) est loin d’être exhaustive !  

Notre fécondité spirituelle et apostolique dépend de Lui et de nous, de notre degré d’union à Lui ! 
Dans la mesure où nous sommes attentifs à l’inspiration divine et à l’écoute du prochain, où nous 
accueillons les événements de la vie comme venant de Lui pour nous faire progresser, nous vivons une 
prière continue, nous sommes ces sarments intimement unis à la Vigne du Père, qui reçoivent de Lui 
leur sève et produisent les fruits attendus (cf. Jn 15,1-17).  

Si nous sommes disposés et généreux, Dieu est prêt à renouveler à travers nous sa promesse 
faite à Abraham : engendrer une multitude de fils et de filles spirituels ! Dans ses Carnets Intimes, 
Maurice Blondel (1870-1949), philosophe et père de famille dont la Cause est ouverte, invitait à enfanter 
Dieu dans les âmes, à être théotokos, à servir à Dieu de mère, Dieu nous donnant, en nos frères, Jésus 
à faire naître !  

Fernando Rielo (1923-2004), fondateur espagnol, dont la Cause est également introduite à Rome, 
exhortait les Missionnaires Identès à vivre une pâque spirituelle, à passer de la stérilité à la fécondité, à 
vivre une authentique paternité/maternité mystique, à devenir père/mère de l’humanité ! « Si le grain de 
blé tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruit. S’il meurt, il porte beaucoup de fruit »  
(Jn 12,24). Porter du fruit implique des renoncements qui valent la peine puisque la minuscule graine 
devenue arbre finit par abriter des oiseaux dans ses branches (cf. Mt 13,32-33). 

À chacun, Jésus dit : « Je vous ai choisis pour que vous alliez, que vous portiez du fruit, et 
que votre fruit demeure ». Serons-nous à la hauteur d’un tel honneur et d’une telle responsabilité ? 
Osons Lui répondre, à l’exemple de la Vierge Marie : Oui, Fiat, avec ta grâce ! 

                                                           Pascale Vincette, Missionnaire “ Idente,” (“ Va en mission ”)

Fleurir là où Dieu nous a plantés …

mailto:lce75paris@gmail.com
http://www.lce75.org
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● Pèler inage 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. 
▶ Renseignements pratiques : 

 ●  Attention les inscriptions au pèlerinage seront closes le 30 juin,  
      sauf pour les nouveaux malades.                                                                               
Il n’est pas accusé réception de votre inscription ; c’est vers la fin juillet que vous recevrez une facture 
permettant d’acquitter votre séjour à l’hôtel. Attention la réservation pour tout séjour anticipé ou 
prolongé doit être demandée directement à l’hôtel Angelic, Tél. 05 62 94 23 05. 

• Un coupon transport vous sera adressé dans ce même courrier ;  
il est impératif de nous le retourner complètement rempli ! 

●  Train : vous prenez personnellement vos billets : 

mardi 20 septembre : Gare Paris - Montparnasse : 10 h 11 arrivée à Lourdes : 14 h 53 * 
                                                                                    14 h 06 arrivée à Lourdes : 18 h 53 * 

samedi 24 septembre : Gare Lourdes : 13 h 04 arrivée à Paris : 17 h 56 ** 
                                                                 17 h 56 arrivée à Paris : 22 h 45 
 
 *   Nous assurons le transport en car Gare/Hôtel Angelic à Lourdes, aller et retour, aux 2 trains. 
** Ce train oblige de partir juste après la célébration très rapidement…! 

 ● La comédie musicale “ Bernadette de Lourdes ” sera à nouveau proposée cette année à Lourdes. 
Pour ceux qui souhaitent y assister, possibilité le mercredi à 21h, renseignements sur le Site : 
bernadettedelourdes.fr ou sur place. 

 ● Nous nous retrouverons, ceux qui partent au pèlerinage ainsi que ceux qui nous accompagneront dans 
la prière depuis Paris, pour prier tous ensemble : 

            à la messe d’envoi de notre pèlerinage, le samedi 17 septembre à 15 h à Friedland. 

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 le 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 

http://bernadettedelourdes.fr
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           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
Tandis que les vacances d'été se précisent, il est bon de dire que nous avons été heureux 
de prier le chapelet chez les Soeurs ou par petits groupes, tous très unis à notre 

Délégation. Soyons fidèles à cette prière que la Vierge Marie nous a confiée à Lourdes. Et nous sommes 
déjà présents de coeur pour prévoir le “ temps d’après ", quand le pèlerinage de septembre nous aura 
rassemblés. Beaucoup d'amitié à tous. Elisabeth Castellan : 06 31 73 24 37 - Léon Haÿ : 01 45 86 19 78

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

           Cinéma
  Cette année 2021- 2022 a été riche en découverte de films : West Side Story,  Animal,  
Bac Nord,  En corps,  Haute Couture,  Ténor,  Un autre monde,  Une jeune fille qui va bien et 

Compétition officielle. Nous serons heureuses de vous retrouver à la rentrée pour de nouvelles découvertes. 
         Notre rencontre cinéma a eu lieu le 16 mai. Nous étions 14 personnes à découvrir le film “TENOR” :
Antoine, jeune banlieusard parisien, partage son temps entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et 
son job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, 
professeur de chant, qui détecte chez lui un talent brut à faire éclore. 
Nous nous sommes tous retrouvés ensuite pour un échange convivial et joyeux !!! 
Marcelle Guillaume : nguillaume.expert@wanadoo.fr -  Anne-Marie Lemoine : amlemoine41@gmail.com

  Prochaines Rencontres à noter  

 ✎ Samedi 17 septembre à 15h Messe à la Chapelle du St Sacrement 
             suivie d’un goûter au 23 avenue de Friedland - 75008 Paris 
                 Métro/RER : Etoile Charles De Gaulle - Bus : 22, 52, 83, 43 

 ✎ Samedi 15 octobre à 15h Messe de retour de pèlerinage 
     précisions en septembre 

         Marche tranquille  
Merci à tous ceux qui m'ont accompagné dans les jardins de 
Paris. Je vous retrouverai pour la reprise de la marche tranquille 

début octobre 2022, avec des parties du chemin de Compostelle entre St Denis 
et la tour St Jacques et autres promenades. Passez de bonnes vacances ! 
🤗  Le samedi 11 juin, nous étions 8 pour cette promenade très agréable sur 
les deux îles du lac Daumesnil à Vincennes, entourés de paons, oies, oisons et canards. Le paon blanc 
nous a fait admirer son majestueux plumage. Puis, pique-nique bien sympathique. Enfin nous 
avons terminé par un café à la Porte Dorée avant de rentrer. Denis Gournay : 06 51 95 58 34 

                                    Visite 
        Nous étions 7 personnes  à nous retrouver ce dimanche 22 Mai à l'entrée 
de l'Opéra Garnier. Nous avons pu  admirer les marbres, les colonnades et le 
plafond de la salle de l'Opéra peint par Chagall. Puis petite réunion  animée au  
 “ bar de l'entracte ”. Merci Ghislaine pour cette belle journée et pour les trois 
visites proposées cette année ! Chantal Dudon  06 75 55 14 35  

mailto:amlemoine41@gmail.com
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              Réunion autour des livres 
  Nous nous sommes retrouvés ce jeudi 9 juin pour une dernière réunion avant l'été. Celle-

ci, fort sympathique, nous a permis, d'une part, de vous rappeler certains des livres signalés au cours de 
l'année et qui pourront être lus pendant vos loisirs, d'autre part, de partager nos lectures récentes que 
vous trouverez ci-après. Nous en profitons pour échanger les nouvelles de nos familles, de la santé des 
uns et des autres, des séparations arrivées durant l'année et pour parler de nos projets d'été. Ces 
rencontres sont vraiment très bien vécues grâce à LCE qui nous permet de nous rassembler. Nous 
serions heureux en septembre, après notre pèlerinage, d’accueillir de nouveaux lecteurs parmi nous. 
Odile Baudet 06 63 94 96 36. 
 - Quelques livres signalés dans le courant de l’année : 
Delia Owens - Là où chantent les écrevisses. Ed du seuil 2020, 480 p. Ne vous attardez pas au titre 
mais lisez ce roman détendant, abordant la fraternité, l’entraide et la mise en valeur. 
Macha Meryl - Vania, Vassia et la fille de Vassia. Ed Liana Lévi, 2020, 352 p. 
Joseph Kessel - Les mains du miracle. Folio/ Poche, 2020. A lire absolument. 
Alexandra Lapierre - Belle Greene. Flammarion 2021, 500 p. Roman très intéressant sur la vie en 
Amérique raciste….mais le livre est un peu lourd. 
Christine Kerdellant - La vraie vie de Gustave Eiffel. Robert Laffont, juin 2021, 340 p. Découverte de 
la vie de ce centralien, inventeur de génie qui s’est battu de nombreuses années pour que la Tour ne 
soit pas détruite après l’exposition universelle.  
Natacha Henry - Marie Curie et Bronia Dluska - Le soeurs savantes. Ed Lib.Vuibert, 2015, 288 p. 
Passionnant et facile à lire. 
Cyril Gely - Le Prix. Albin Michel 2019, 220 p. Très intéressant et détendant. 

         - Voici deux titres de livres qui nous ont été fortement recommandés, d’actualité, romancés et qui 
pourront vous procurer un vrai moment de détente pendant cette rupture de l’été : 
❤  F. Chinsky, K. Bahloul, Emmanuelle Seyboldt - Des femmes et des dieux - Ed les Arènes 2021, 240 p. 
Trois femmes : Rabbin, Imame et Pasteure ont décidé d’écrire un livre ensemble pour nous faire 
partager leur place dans leurs trois religions. 
❤  Valérie Perrin - Trois. Poche, 2022, 768 p.  
Trois adolescents se rencontrent au cours de leurs études et leur relation devient fusionnelle. Que sont-
ils devenus ? Du même auteur que le best seller « changer l’eau des fleurs ».  

                                      Carnet Familial      
    Nous avons appris avec tristesse le retour à la Maison du Père de :   
       ✟ La maman de Jean-Charles Petit, le 12 mai à 96 ans. 
       ✟  Nathalie Gilbert, le 25 mai, épouse de Georges Gilbert. 

En attendant de nous retrouver ensemble à Lourdes, 
     nous vous souhaitons un joli temps estival  

tout en repos et en douceur … 

Essayons, comme nous le dit si bien Pascale, 
 de “ fleurir là où Dieu nous a plantés ” …


