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Lourdes Cancer Espérance

es bénévoles de Lourdes Cancer Espérance mènent
diverses actions pour rompre l’isolement face à la
maladie. Des journées d’amitié sont organisées dans
la plupart des délégations, mais l’entraide et la fraternité
se vivent tout au long de l’année, avec des visites, des
coups de téléphone, des courriers, des mails, des cartes de voeux, qui sont autant de petites « lumières » dans un chemin d’épreuves.
Grâce à la participation des délégués, nous avons pu réaliser ce rapport d’activité,
non exhaustif, qui permet de prendre la mesure de l’engagement quotidien des
amis de LCE.

Vie des délégations

 Secteur géographique

De nombreuses délégations constituent des secteurs
géographiques, avec la mise en place de groupes
d’amitié et de prière, comme dans le Doubs.

Par leur présence au plus près des personnes
éprouvées par la maladie, les délégués et leurs
équipes font rayonner Lourdes Cancer Espérance dans leur département. On peut noter
l’augmentation de pèlerins dans certaines délégations. ombre de délégués insistent sur l’importance de la constitution d’une équipe pour
mener à bien leur mission.

Pour la 4e année consécutive, la délégation de la
Loire-Atlantique a organisé une réunion dans chacun des huit secteurs du département. Environ 200
personnes et une quinzaine de personnes « nouvelles » ont pu se retrouver avec l’aumônier et la
déléguée. Ces réunions permettent de rester en
contact avec des malades qui ne participent pas aux
journées trimestrielles et de se faire (re)connaître
auprès des différentes paroisses.

 Les sorties du Bureau

Durant l’année, Marie-Claude Aizpurua, présidente,
Georges Landier, secrétaire général, et le Père Pagès
se sont rendus dans les délégations à l’occasion de
journées d’amitié. C’est ainsi que des sorties ont été
organisées au Puy-en-Velay (LCE 63), Forcalquier
(LCE 04-05), Chartres (LCE 28), Marseille (LCE
13-83), et dans les Pyrénées-Atlantiques (LCE 64).

 aissance d’un groupe régional

En Belgique, les amis peuvent se rencontrer par région : un nouveau groupe a été créé, Gand-Anvers.
 Passation de délégués

Dans plusieurs délégations, le flambeau a été transmis. Cela a été le cas, notamment, dans la délégation des Bouches-du-Rhône et du Var, qui étaient
jusqu’alors sous la responsabilité de Jacqueline Arnaud. De la même manière, en novembre, lors d’une
journée d’amitié à Deux-Chaises, le nouveau délégué de l’Allier a été présenté, entouré de son équipe,
suite à la démission de Bernadette Magerand.

 Mise en place de nouvelles délégations

En 2011, la délégation du Tarn a oeuvré à lancer
LCE dans l’Aveyron. Alice Couffignal a été nommée déléguée de l’Aveyron, et un bureau a été
constitué. Durant l’année, cinq rencontres ont été
organisées : trois dans le Tarn, deux dans l’Aveyron. Chaque rencontre a rassemblé une centaine de
participants.

 Anniversaires des délégations

En juin 2011, les délégations des Alpes de HauteProvence et des Hautes-Alpes ont organisé une
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Les temps de rencontre

journée festive pour leurs 20 ans. Les frères Pradelles étaient présents. La journée a été rythmée par
des danses folkloriques, des dansaïres de Saint
Donat ainsi que par la chorale « A viva voce ».

La plupart des délégations organisent des journées d’amitié qui, durant l’année, permettent de
se retrouver mais aussi de faire connaître LCE.
Sans détailler toutes les initiatives prises en ce
sens, on notera toutefois que ces journées peuvent attirer de très nombreux participants.

La délégation de l’Eure-et-Loir a fêté son dixième
anniversaire en la cathédrale de Chartres, suivi d’un
repas festif dans une communauté religieuse en présence de 70 personnes.
 Changement de statut

Les responsables de LCE 35 ont accueilli 400 personnes lors du partage de la galette des rois, dans
les différents secteurs du département. La journée
du 13 mars 2011, à St Brice-en-Coglès, a connu une
fréquentation équivalente. Après l’eucharistie, les
paroissiens ont pu échanger avec les amis de LCE
35 ; on a recensé 700 personnes environ.

En mars 2011, dans les Pyrénées-Atlantiques, les
six relais se sont rencontrés à Oloron-Sainte-Marie
afin de procéder à la réunification des délégations
du Pays Basque et du Béarn. LCE 64 est désormais
placé sous la responsabilité de Mireille Barats
Soldati.
 La préparation du pèlerinage

En Loire-Atlantique, des journées d’amitié sont organisées tous les trois mois : environ 260 personnes
se déplacent dans tout le département. Le déplacement se fait en car (participation demandée : 10
euros) ; le covoiturage marche bien.

Le 26 février 2011, les délégations des Alpes de
Haute-Provence et des Hautes-Alpes ont rencontré
Bertrand Barjou et le Père Pagès pour la préparation de la célébration du 22 septembre à Lourdes.

Autre fait à souligner : des membres de LCE sont
amenés à témoigner lors des cérémonies, comme
lors de la rencontre diocésaine qui, en mai 2011, a
réuni les délégations de la Vienne et des Deux-Sèvres à Rouillé.

En septembre, la délégation de l’Indre-et-Loire s’est
retrouvée pour une répétition de la célébration du
pèlerinage à la basilique Saint Martin. Les bénédictines ont donné l’autorisation de répéter les chants,
textes et procession dans la basilique.

 Pot de l’amitié

La délégation de l’Yonne s’est aussi mobilisée pour
préparer une célébration du pèlerinage, avec le soutien et la présence de Mgr Patenôtre.

La rencontre avec les paroissiens est très fréquente,
comme le relatent les délégués, à l’image du groupe
du Tarn-et-Garonne dont la fête annuelle à Valence
d’Agen s’est déroulée comme suit : messe, pot
d’amitié avec les paroissiens, repas…

 L’entraide

L’épreuve, marquée par la récidive ou l’aggravation
de l’état de santé, conduit à « porter les fardeaux les
uns des autres » dans l’amitié, la prière, les visites
et les déjeuners spontanés, comme le précise la déléguée de la Somme

De la même manière, la délégation du Val d’Oise a
fait connaître LCE lors d’une messe célébrée à Pierrelaye, en rencontrant les paroissiens et leur curé.

Dans l’Hérault, à la paroisse Saint Martin, la délégation de l’Hérault a partagé un apéritif avec les paroissiens pour faire connaître LCE.

 Des journées de formation

Certains délégués insistent sur la nécessité de suivre
une formation pour avoir des clés qui leur permettront de mener leur engagement sur des bases solides. Dans l’Oise, une journée de formation s’est
déroulée à Beauvais, en avril, avec l’aumônerie des
hôpitaux.

En mai 2011, lors de sa journée d’amitié à La Haye
du Puits pour présenter LCE lors de la messe, la délégation de la Manche a offert un apéritif aux paroissiens afin de répondre à leurs questions et de
distribuer des dépliants de l’association.
Dans le Tarn-et-Garonne, une rencontre s’est déroulée à Montauban pour fêter la nouvelle année et
l’épiphanie : messe, pot d’amitié avec les parois-
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d’une journée d’amitié qui a réuni une cinquantaine
de participants : visite d’une exposition, balade dans
un parc, jeux de cartes ou de boules, repas, messe…

siens, repas. En mars, les amis de LCE 82 se sont
retrouvés à Caussade. A l’issue de la messe, un pot
amical a été également partagé. En mai, la fête annuelle a eu lieu à Valence d’Agen.

En juillet, une sortie-détente a été organisée à la bergerie de Berdine par les délégations des Alpes de
Haute-Provence et des Hautes-Alpes.

En Loire-Atlantique, lors des journées d’amitié, les
messes sont suivies du « verre de l’amitié », où sont
conviées les personnalités municipales et religieuses, ainsi que les paroissiens dans une salle toujours municipale.

Lors d’une journée d’amitié, la délégation des
Hautes-Pyrénées a programmé une visite à l’abbaye
de Saint-Savin.

 L’après-pélé…

En juin, la délégation de la Meurthe-et-Moselle, de
la Meuse et des Vosges a organisé une sortie à Marienthal en Alsace. Les amis de LCE ont pu participer à la procession eucharistique suivie de la messe
dominicale. L’après-midi, une sœur a commenté la
visite de la basilique tout en donnant des explications sur la Vierge de Marienthal. En juillet, une
journée à la campagne a été organisée dans un chalet avec, au programme, accordéon et chants. En
septembre, les amis de LCE 54-55-88 ont participé
à une journée préparatoire au pèlerinage, durant laquelle ils ont pu découvrir un exposé sur l’iconographie.

Dans les semaines qui suivent le pèlerinage de septembre, nombre de délégations proposent un temps
de rencontre, comme dans l’Eure, avec une « réunion de relecture ». La délégation de la Somme
œuvre de même. Les participants peuvent parler librement des grâces reçues voire les difficultés vécues depuis le pèlerinage.
A l’occasion d’une journée d’amitié qui s’est déroulée en mars, la délégation de l’Eure-et-Loir a
partagé un temps de convivialité autour de crêpes
en présence d’un prêtre qui a aidé à voir quel impact
devait avoir le thème du pèlerinage précédent sur le
déroulement de l’année à venir.

 Moments de découverte

 Moments de détente

Dans la délégation du Vaucluse, la traditionnelle
journée d’amitié autour de la galette des rois s’est
tenue à Avignon. Après l’Eucharistie, les participants ont pu entendre une conférence sur les icônes.
En mars, les amis de LCE 84 se sont à nouveau retrouvés. Ils ont suivi une conférence illustrée de diapositives sur le thème : « Comment l’art nous dit
l’Annonciation ». Dans la même journée, le Père C.
Duriez a évoqué sa conception de la mission du
chrétien. Cette même délégation a organisé une sortie à l’extérieur d’Avignon, en juin, au sanctuaire
Notre-Dame de Grâce à Rocheford (30). Le Père
Duriez a proposé une réflexion sur « la Résurrection et nous ».

En février 2011, la délégation de la Gironde a pu se
retrouver autour d’un « midi musical » au Grand
Théâtre de Bordeaux. En mars, à l’issue de la messe
célébrée par l’aumônier de la délégation, la chapelle
de Condat à Libourne fut mise à l’honneur avec
une visite guidée. En mai, la messe a été suivie d’un
repas, puis d’une balade en bateau sur le bassin
d’Arcachon. En novembre, une nouvelle journée
propice à la prière et aux retrouvailles a permis de
suivre un enseignement assuré par l’aumônier et de
découvrir une vidéo du pèlerinage, réalisée par un
adhérent.
Au printemps, la délégation de la Mayenne a organisé une visite de « la mine bleue » pour découvrir
le travail des ardoisiers. Des soirées « théâtre » ont
été aussi très appréciées, comme en juillet, par les
amis de la délégation de la Haute-Loire.

Dans l’Indre-et-Loire, les amis de LCE ont pu entendre une conférence sur l’Adoration, en février, à
la basilique Saint Martin. Il s’agissait de se préparer au pèlerinage de l’année jubilaire à Paris ( 125e
année d’adoration par les bénédictines). Cette journée était aussi placée sous le signe de la communion, puisque une messe a été célébrée pour les
amis disparus de LCE 37.

La délégation des Pyrénées-Atlantiques a organisé
une pièce de théâtre : « Le gros lot », avec la troupe
« Le rideau rouge », au profit de LCE. Ce fut un
vrai succès, dû à une équipe de bénévoles.

En mai, cette même délégation a réalisé un pèlerinage de deux jours au Sacré-Cœur de Montmartre.
La prieure a donné une conférence sur la miséri-

Les délégations de la Drôme et de l’Ardèche ont
également privilégié les moments de détente, lors
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de l’apparition, les pèlerins ont pu assister à une
conférence très intéressante du recteur du sanctuaire, le Père Dulliez.

corde. Ce fut une journée très appréciée, avec un
temps de visite libre du vieux Montmartre (petits
trains, boutiques…) La délégation du Loir-et-Cher
avait été invitée à se joindre à ses amis de LCE 37.

Le 14 mai, la délégation de la Marne a vécu un
après-midi de partage avec les amis de la délégation de l’Eure, qui avaient souhaité passer un weekend en Champagne.

En novembre, lors d’un temps de rencontre à la basilique Saint Martin, la délégation de l’Indre-etLoire a pu visionner le film du pèlerinage, mais
aussi échanger des photos et entendre une conférence du recteur de la basilique sur : « La foi : joie, réconfort et apaisement. »

Le 28 mai, les délégations de l’Aube, des Ardennes,
de la Marne se sont retrouvées à l’Epine, en présence de Mgr Gilbert Louis, évêque du diocèse de
Châlons, sur le thème du pèlerinage : « Avec Bernadette, prier le Notre-Père. »

 Des réunions thématiques

Lors de sa rencontre d’amitié en janvier 2011, les
délégations de l’Isère et de la Savoie ont pu aborder
notamment le thème de l’annonce de la maladie,
suivi d’un film réalisé par le docteur Morin.

En mai, la délégation de la Lozère a été invitée au
Puy, avec les délégations 43- 69-63-15-07-26. Cette
journée a été très appréciée par les 20 adhérents lozériens qui y ont participé. En juillet, la déléguée de
la Lozère, en compagnie de trois personnes du Puy,
a eu la grande joie de se rendre à Saint-Céré pour y
rencontrer des amis de la délégation du Lot et des
départements limitrophes.

La délégation 54-55-88 s’est retrouvée le dimanche
27 mars à Neuves Maisons pour une journée consacrée à une réflexion sur l’Evangile du jour.
 Récollections

En janvier, lors de la journée de retrouvailles pour
fêter les Rois, les amis de la Seine-Maritime ont été
heureux de compter parmi eux quelques pèlerins de
la délégation 27. Messe, pique-nique et partage de
la galette étaient au programme de la journée.

En avril, la délégation de la Mayenne a participé à
une récollection animée par Jean, diacre, sur le
thème du pèlerinage à venir.
En Charente-Maritime, une journée s’est tenue à
Saintes, avec la participation de l’aumônier de la
délégation.

En juillet, la délégation de la Haute-Loire a rencontré l’Ardèche et la Drôme à Notre Dame d’Ay.

En mai, la délégation de la Somme a organisé une
récollection sur le thème du pèlerinage à venir. Il
s’agissait d’une journée de prière, de silence et
d’instruction de l’aumônier LCE 80 ; c’est un temps
particulièrement important qui permet la mise en
route du pèlerinage et sa préparation.

En juillet, une quinzaine d’amis de la Haute-Vienne
se sont rendus à Saint Céré, dans le Lot, à l’invitation de Bernadette et Michel Vayrac.
 Pèlerinages

La délégation des Deux-Sèvres a organisé un pèlerinage à Notre-Dame de Pitié, en présence de Patrick Richard. Il s’agissait de participer à la journée
des malades en compagnie de toutes les autres hospitalités.

En décembre, la délégation de la Gironde a participé à une journée de récollection de toutes les hospitalités présentes dans le diocèse.

En août, la délégation de la Mayenne s’est rassemblée au sanctuaire de Pontmain pour un pèlerinage
avec les malades qui ne pouvaient se joindre au
groupe en septembre.

Les temps forts

 Rencontres inter-délégations

Le 4 juin 2011, toutes les délégations de l’Ouest
étaient conviées au sanctuaire de Pontmain : Orne,
Mayenne, Calvados, Côtes d’Armor, Manche…
Cette année marquait le 140e anniversaire des apparitions de la Vierge, délivrant le message : « Priez,
mes enfants ! Dieu vous exaucera en peu de temps.
Mon fils se laissera toucher. » Après la visite du lieu

La délégation du Tarn-et-Garonne s’est retrouvée
pour son pèlerinage annuel au sanctuaire de NotreDame de Livron à Caylus : confession, chapelet médité, messe, repas, enseignement, procession du
Saint Sacrement.
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Le 13 février, la délégation de la Meurthe-etMoselle, de la Meuse et des Vosges, s’est réunie
dans le cadre de la journée mondiale des malades, à
la cathédrale de Nancy : messe le matin, repas pris
en commun avec les autres services et mouvements
de la pastorale de la santé, conférence avec intervention du Père Jean-Claude Badenhauser, sur le
thème de la journée : « Ouvre mes yeux », et
concert par la chorale « choralliance ».

En juin, la délégation de Reims-Ardennes s’est rendue en pèlerinage à Beauraing, en Belgique, lieu
d’apparition de la Vierge à des enfants. Une cinquantaine de pèlerins avait fait le déplacement, accompagnés de Mgr Boishu, évêque auxiliaire du
diocèse de Reims.
 Les messes

Tout au long de l’année, les amis de LCE vivent leur
foi, et unis dans l’épreuve et l’espérance, accompagnent ceux qui font partie de cette grande famille,
jusqu’à ce qu’ils rejoignent leur dernière demeure.
Cette solidarité et cette fraternité sont au cœur de la
vie des délégations.

 Rencontre de carême

Dans les Deux-Sèvres, à Magné, au cœur du Marais poitevin, une rencontre de Carême a été organisée : après la célébration et le repas, Denis a
donné une conférence où il a raconté en détail et
vidéo à l’appui, son aventure de pèlerin, de Parthenay à Saint Jacques de Compostelle.

Dans l’Allier, les amis de LCE ont accompagné
neuf des leurs : préparation, participation et suivi
après obsèques. Dans l’Aube, trois adhérentes et
amies ont rejoint la délégation du Ciel.

 oël

Le 2 novembre 2011, la délégation de Monaco s’est
rassemblée pour la célébration d’une messe solennelle dans la paroisse de l’association afin de prier
pour ceux qui, depuis le début des pèlerinages en
1988, ont quitté ce monde ainsi que pour leurs familles. La liste des noms est déposée sur l’autel.

Une semaine avant Noël, les délégations des Alpes
de Haute-Provence et des Hautes-Alpes se sont rassemblées pour un temps de rencontre, « d’espérance, d’accueil et de partage. »

La délégation de Monaco organise à la même période une messe d’action de grâces pour remercier
Notre-Dame de Lourdes des grâces accordées. Dans
un restaurant à proximité, se déroule alors le traditionnel « repas de Noël » pour un moment de convivialité festive.

Tous les deuxièmes lundis de chaque mois, la délégation de la Côte d’Or propose de participer à une
messe. Des intentions de prière sont formulées pour
les malades, les défunts et la délégation.
 Les rendez-vous mensuels

Nombre de délégations préparent des cartes de Noël
et de vœux pour la nouvelle année, comme par
exemple en Charente-Maritime ou en Corrèze.

La délégation de la Seine-Maritime se retrouve pour
une messe mensuelle à la cathédrale.

La délégation de la Seine-Maritime était présente
sur le marché de Noël, avec possibilité de vente
d’objets faits manuellement.

 Le 11 février

Dans le Val d’Oise, la journée du 11 février a été
marquée par le chapelet et la messe à Ermont, en
présence de Mgr Riocreux.

Le 15 décembre, toute la délégation s’est retrouvée
pour une fête de Noël au Havre, avec messe, repas
et chants.

Dans la Haute-Vienne, les amis de LCE ont participé à la messe du 11 février.

De nombreux amis de la délégation de l’Hérault
participent aux messes de Noël et de Pâques au centre de recherche contre le cancer à Val d’Aurelle,
dans le cadre de l’aumônerie.

Pour la journée de la santé, le 13 février, la délégation de la Lozère a présenté l’association lors d’une
célébration eucharistique. La délégation du Nord a
aussi participé à une messe, avec Mgr Ulrich,
évêque du diocèse. Dans une salle réservée aux associations, les amis de LCE ont ensuite distribué
quelques documents et revues. L’après-midi, Patrick Richard a mis de la musique et réjoui les
cœurs, dans un moment de foi et d’amitié.

 Temps de prière

Dans certaines délégations, les participants partagent un temps de prière, comme en Charente-Maritime, avant de commencer toute réunion.
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La délégation de la Côte d’Or propose une journée
d’amitié trimestrielle, souvent au carmel de Flavignerot, lieu où Elisabeth de la Trinité a vécu.

 Installation d’un prêtre dans sa paroisse

Le 24 octobre 2010, les amis de la Manche se sont
retrouvés à La Haye du Puits pour l’installation
dans sa paroisse de Robert Mabire, prêtre de la délégation. Après la messe, un pot a été offert par les
paroissiens. Puis les participants ont partagé un
repas, que chacun avait apporté.

Des initiatives pour faire connaître LCE

Faire connaître l’association est au cœur des
préoccupations, comme l’indique la délégation
de la Dordogne. Diverses initiatives sont prises
en ce sens. ous pouvons en citer quelques-unes.

 Convivialité

Dans le Puy-de-Dôme, un repas de l’amitié s’est
tenu au domicile de la déléguée en juin.

 Chorale et vide-greniers

En octobre, la délégation de Reims-Ardennes a organisé un temps de rencontre, et une messe à Neuvizy. Un diaporama du pèlerinage 2010 a été
projeté.

Grâce à ses nombreuses prestations, la chorale
« Les voix de l’Espoir », qui regroupe 126 choristes,
est la vitrine de la délégation de la Loire-Atlantique.
Les répétitions ont lieu tous les quinze jours.

En mai 2011, la délégation des Pyrénées-Atlantiques a souhaité célébrer le centenaire d’une amie
de LCE 64.

On peut citer quelques rendez-vous de cette chorale
« pas comme les autres » : le 23 janvier, elle a participé au concert annuel au profit de « Solidarité
Bethléem » ; le 20 février, elle a participé à la « Nuit
des chorales » avec douze autres chorales profanes ;
le 15 mai, le concert annuel a permis de financer le
pèlerinage annuel à Lourdes ; le 21 juin, elle a participé à la fête de la musique.

Tous les quinze jours, les amis de la délégation du
Finistère se retrouvent pour un temps de convivialité, avec la répétition de la chorale.
La délégation de la Charente-Maritime a organisé
une vente de fleurs lors de sa journée d’amitié du
1er mai.

La délégation 44 a une autre vitrine : l’organisation
de deux vide-greniers pour financer le pèlerinage.
Les adhérents sont partie prenante pour donner des
objets collectés dans tout le département. Pour la
vente, une trentaine de personnes s’est mobilisée à
chacune des journées.

 Liens avec les communautés religieuses

Les délégations de l’Isère et de la Savoie ont participé à deux journées d’amitié. L’une s’est déroulée
à Saint-Hilaire du Rosier en Isère. La messe a été
dite conjointement par le Père Rochaix et le diacre
Robert. A l’issue du repas, les participants ont visité l’abbaye Notre-Dame de Chambarand (de l’ordre contemplatif des trappistes) ; les amis de LCE
73/38 ont ainsi pu découvrir la vie des religieuses
mais aussi les produits qu’elles commercialisent :
chapelets, livres, confitures, cartes postales, fromages…

 Le forum des associations

Durant deux jours, la délégation de l’Allier tient un
stand lors du forum des associations.

La délégation de l’Yonne participe aussi au forum
des associations.
 Les médias

Dans l’Aube, la rencontre de janvier s’est déroulée
au monastère bénédictin du Mesnil-Saint-Loup.
L’Eucharistie a été célébrée avec la communauté
bénédictine.

L’évêque de la délégation de l’Allier s’est joint aux
pèlerins LCE en septembre 2011. Suite au pèlerinage, un compte rendu très positif a été réalisé sur
les ondes de RCF et dans quelques journaux départementaux.

En mars, la délégation du Doubs a organisé une
crêpes-party chez les sœurs de l’Alliance, à Lons-leSaunier.

La délégation des Ardennes a participé à la prière
de RCF Reims-Ardennes, lors de la semaine de la
santé. En novembre, Agnès Braconnier, déléguée
adjointe, est intervenue sur les ondes pour présenter
LCE.

En janvier, les amis de LCE de Reims-Ardennes ont
pu se rencontrer et découvrir le DVD du pèlerinage
chez les sœurs clarisses de Reims.
6

sité la basilique, tandis qu’un autre a découvert le
DVD du pèlerinage.

 Site Internet

Plusieurs délégations ont créé un site Internet pour
présenter leurs activités et toucher au plus près les
amis de LCE.

En mars, la délégation du Nord a partagé un temps
convivial pour cette même occasion.

La délégation de l’Eure a organisé une journée
d’amitié dans une paroisse du diocèse au cours de
laquelle elle a présenté le DVD pour faire connaître
LCE.

 Les bulletins de liaison

La délégation Reims-Ardennes prépare une feuille
de liaison trimestrielle, baptisée « Chemins d’Espérance ». Près de 120 sont envoyés par courrier
postal, et 200 environ par courriel.

Lors de sa journée d’amitié trimestrielle, en novembre, la délégation du Val d’Oise a pu découvrir
le DVD du pèlerinage.

De nombreuses délégations ont leur bulletin,
comme en Belgique, dans le Doubs, dans l’Eure-etLoir, en Loire-Atlantique...

En novembre 2010, lors de sa journée d’amitié à
Coutances, au centre d’accueil diocésain, la délégation de la Manche a découvert le DVD, après la
messe et le déjeuner.

 Projection du film du pèlerinage

Dans l’Allier, le film du pèlerinage a été projeté à
Moulins et Vichy. Quinze jours auparavant, une annonce avait été faite au cours des messes, dans les
journaux du département et sur les ondes de RCF.

Les liens avec les autres mouvements

De nombreuses délégations organisent un temps
d’amitié autour de ce film, qui permet de revivre les
moments marquants qui se sont déroulés à Lourdes.

 La Pastorale de la Santé

Dans l’Allier, les amis de LCE participent au
conseil de la Pastorale de la Santé, et ont des liens
étroits avec le Service Evangélique des malades. Le
dimanche le plus proche du 11 février, cette même
délégation prend part à une quête commune, avec
les pèlerinages diocésain et franciscain ainsi que
celui du Rosaire. La recette est partagée entre les
quatre mouvements, selon le nombre de dossiers
médicaux. En 2010, environ 4000 € ont été reversés à Lourdes, par le biais de LCE 03.

Ainsi, en janvier, la délégation de la Nièvre a-t-elle
réuni 25 participants pour l’occasion.
Lors des journées d’amitié, qui ont permis d’aborder le thème du pèlerinage, la délégation des Landes
a pu aussi se retrouver pour découvrir le film du pèlerinage.

En janvier, la délégation de la Sarthe a aussi projeté
de longs extraits du DVD réalisé par Philippe Cabidoche.

La délégation de l’Indre-et-Loire a participé en novembre à la messe de la santé, avec tous les mouvements de la Pastorale de la santé et des soignants.

En janvier, plus de 70 personnes étaient présentes à
un après-midi de partage organisé pour les délégations de la Drôme et de l’Ardèche, et ont pu découvrir le film.

La délégation du Cher participe à la journée des malades avec la pastorale de la santé.

Dans l’Hérault, en février, une rencontre s’est déroulée avec projection du DVD, échanges, goûter
et messe dite par le Père Georges Vicens.

En juin, la délégation de l’Indre-et-Loire s’est réunie à la basilique Saint Martin. Le délégué diocésain à la santé a donné une conférence sur le thème
de la « souffrance », suivi d’un temps de « questions-réponses ».

En novembre, lors de sa journée d’amitié, la délégation de la Seine-Maritime a présenté le DVD.

A la même période, à Douvres-la-Délivrande, la délégation du Calvados a organisé sa réunion aprèspèlerinage. 80 personnes étaient au rendez-vous,
accueillies par le Père recteur de la basilique lors de
la messe dominicale. Après le repas, un groupe a vi-

La délégation de la Marne est bien intégrée à la pastorale de la santé. On peut citer sa participation à
l’exposition organisée du 14 au 20 février, destinée
à en faire découvrir les différents partenaires. De
plus, la déléguée participe aux rencontres semes-
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cer. La délégation participe aux rencontres avec les
associations bénévoles en lien avec la Ligue.

trielles de l’équipe de la santé, ainsi qu’à la rencontre régionale des aumôneries en milieu hospitalier.

En Corrèze, les amis de LCE ont participé à la
messe des malades avec la Pastorale de la santé.

En avril, la délégation de la Meurthe-et-Moselle a
participé à l’assemblée générale du comité 54.

En mai, la délégation du Loir-et-Cher a participé à
une journée de formation de la Pastorale de la santé.
En octobre, une rencontre des pèlerinages du Loiret-Cher a été organisée par la Pastorale de la santé.

La déléguée de la Somme fait partie d’un groupe de
travail diocésain, réunissant les responsables de
mouvements et associations de fidèles. Il s’agit de
réfléchir sur le thème : « Tous responsables de la
catéchèse ». Outre une formation programmée en
2012, les participants sont invités à découvrir des
témoignages de membres de LCE 80. Cela permet
d’échanger sur la manière dont l’association est un
lieu de catéchèse : annonce, parole et service.

 Liens avec le diocèse

La délégation du Nord est en lien étroit avec la Pastorale de la santé. Outre sa participation aux réunions, elle peut suivre une formation permanente.
Parmi les thèmes évoqués au sein du service diocésain, il y avait la liberté du chrétien devant sa hiérarchie, l’accueil des divorcés dans l’Eglise…

 Liens avec l’Hospitalité

En octobre, dans les Pyrénées-Atlantiques, une
journée d’information a permis d’évoquer le service
aux malades à domicile ou à l’hôpital, avec la Pastorale de la santé. Mgr Aillet a évoqué la figure de
Jean-Paul II, et le sens chrétien de la souffrance.

La délégation 54-55-88 participe à l’assemblée générale de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes.
 Foi et Lumière

En octobre, à l’initiative de la Pastorale de la santé,
la délégation LCE du Val d’Oise a rencontré la
Ligue contre le cancer, à Ermont. En novembre, des
échanges ont eu lieu avec des associations liées à la
pastorale, et une information a été donnée sur Diaconia 2013.

La délégation 54-55-88 participe régulièrement à
un temps de rencontre avec Foi et Lumière. En août,
une visite a été organisée au camp de vacances du
mouvement dans les Vosges.

Des initiatives solidaires

La délégation de Loire-Atlantique participe aux réunions et à la journée de la « Pastorale de la santé »
(animation d’une messe à Nantes et ses environs
par des médecins, des infirmières et la chorale de la
délégation).

 Sensibiliser le public

Nombre de délégations mettent en place des initiatives pour sensibiliser le public à la cause de l’association. Dans l’Ille-et-Vilaine, Albert et Louisette
Vigneron sont intervenus auprès des collégiens de
troisième pour évoquer deux sujets : « Les addictions et le cancer » ; « La vie après le cancer ». Les
jeunes ont fait montre d’une belle écoute et d’un
réel intérêt, à travers une participation active tout
au long de la rencontre.

 La Ligue contre le Cancer

La délégation du Finistère a participé au 50e anniversaire du comité départemental de la Ligue contre
le Cancer.

La délégation de la Seine-Maritime a noué des liens
avec la Ligue. Plusieurs initiatives ont été prises à
l’occasion de « l’Octobre rose » : journée festive à
Saint Aubin le Routot, « ruban de l’espoir » à Caen,
après-midi festive à Criquetot.

 Une démarche citoyenne

La délégation du Doubs a créé une opération de ramassage de papiers. Une équipe de bénévoles est
mobilisée, et une logistique a été instaurée : locaux
de stockage, dépôt dans les usines de recyclage.

Lors du congrès de la Ligue à Tours, la délégation
de l’Indre-et-Loire a tenu un stand LCE.

Dans l’Oise, un membre de LCE fait partie du
conseil d’administration de la Ligue contre le Can-
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 L’accès à l’information

 Resserrer les liens d’amitié

La délégation de l’Yonne a créé une bibliothèque
virtuelle (romans, articles de presse ou bibliographie).

En Charente, les « petites mains » d’un club du 3e
âge ont offert des couvertures aux amis LCE.
 Confection d’une bannière

 Rassembler le plus grand nombre

En juin-juillet, les amis du Val d’Oise ont participé
à la confection de la bannière départementale.

Dans l’Hérault, une course LCE a été organisée à
Béziers : les jeunes d’un collège y ont participé, ce
qui a permis de récolter 300 €.

 Tricot

La délégation de l’Yonne se réunit en petits comités
pour réaliser des tricots, coussins et broderies diverses.

 Tombola

Dans les Deux-Sèvres, une tombola a été mise en
place en mai 2011. 961 carnets ont été vendus, et
autant de lots furent distribués. Pour les organisateurs, il y eut un grand travail en amont pour trouver
les lots, dont une centaine furent offerts par des dentellières, vanniers, menuisiers, couturières. Des ateliers ont été organisés dans des maisons de retraite
pour la fabrication de lots : ce fut un moment très
apprécié des adhérents pour aller rendre visite aux
malades. Un sponsor a pris en charge l’impression
des billets. 4 200 € ont été récoltés.

La délégation de la Loire-Atlantique a organisé une
tombola pour financer une partie de ses frais. Elle
est très bien perçue par les adhérents qui espèrent
gagner le premier prix (un pèlerinage complet à
Lourdes) et aussi de très beaux lots. Comme pour le
« Message d’amitié », les billets sont intégralement
fabriqués par une équipe de neuf bénévoles, que ce
soit pour les piqûres à la machine à coudre (afin de
confectionner souches et billets), l’agrafage des carnets et le foliotage.
 Lotos

En mars, la délégation de la Manche a organisé un
loto à Coutances au centre d’accueil diocésain. La
recette du loto a dépassé les 1000 euros qui, reversés sur le compte de LCE, ont été employés pour
réduire le montant de chaque place dans le car des
pèlerins.
 Randonnée gourmande

Synthèse réalisée par Béatrice Rouquet

En Lozère, une randonnée gourmande a été organisée en septembre ; les recettes étaient destinées à financer le voyage en car pour les pèlerins de LCE
48. Grâce à la participation de 250 personnes, l’objectif a été atteint. Un chèque de 2350 € a été remis
à la délégation.

d’après les documents
transmis par les délégués
concernant les activités
menées en 2011.

Assemblée Générale - mars 2012
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