
 

 
Prière du pape François à Marie et Joseph pour la Famille. 

 
Jésus, Marie et Joseph  

en vous nous contemplons  
la splendeur de l’amour véritable,  

à vous nous nous adressons avec confiance. 
 

Sainte Famille de Nazareth,  
fais aussi de nos familles  

des lieux de communion et des cénacles de prière,  
des écoles authentiques de l’Évangile  

et des petites Églises domestiques. 
Sainte Famille de Nazareth,  

que jamais plus dans les familles on ne fasse 
l’expérience  

de la violence, de la fermeture et de la division :  
que quiconque a été blessé ou scandalisé  

connaisse rapidement consolation et guérison. 
Sainte Famille de Nazareth,  

que le prochain Synode des Évêques  
puisse réveiller en tous la conscience   

du caractère sacré et inviolable de la famille,  
sa beauté dans le projet de Dieu. 

Jésus, Marie et Joseph  
écoutez-nous, exaucez notre prière.  

 
Pape François. Ier mars 2014 
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Mot de l’aumônier 

 
 Ce bulletin de liaison est bien un trait d’union qui unit les  
pèlerins de L.C.E. Il est là pour se donner des nouvelles de notre 
délégation 26/07, et des renseignements sur les dates du pèlerinage  
annuel, mais aussi pour les rencontres amicales de notre délégation. 
 

A un moment où toute information passe par internet, ce bulletin 
papier  a toute  sa valeur et sa commodité pour chacun d’entre nous. 
L’équipe de rédaction souhaite que l’aumônier rédige un petit mot pour 
toujours rester dans l‘esprit de L.C.E et faire le lien  avec le thème de 
l’année. 
 

Pour 2018 le  thème sera une phrase de  Marie, mère de Jésus,  qui 
a Cana dira aux serviteurs : Faites-tout ce qu’il vous dira ».  
C’est bien ce que fera humblement la petite Bernadette pendant et après 
les apparitions de la Vierge à la grotte de Massabielle.  Elle transmettra 
avec fidélité les messages de la « Belle Dame »  au Curé de Lourdes et aux 
autorités  de la bourgade. 
 

Si à Cana le vin a coulé à profusion pour réjouir les invités de la 
noce, à Lourdes ce sont  des flots de grâces qui se sont répandus sur les 
milliers et les millions de pèlerins qui se rendent chaque année à Lourdes. 
 

Depuis de nombreuses  années j’ai bénéficié, grâce à L.C.E. des 
innombrables bienfaits des pèlerinages. Et je ne quitte pas la charge  
d’aumônier sans remercier tous les pèlerins, et  les membres du bureau 
(ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui), qui ont œuvré à rendre ma mission 
plus facile et peut-être plus efficace. 
Il y a un moment où l’âge, la fatigue, la routine due à 12 ans de présence, 
imposent à prendre la décision de passer le « relai ».  

Ce moment est arrivé et je souhaite à mon successeur autant de 
joie que j’en ai eue. 

Que l’Esprit de Pentecôte souffle sur L.C.E  26/07. 
                                   Père Marc 
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Premières rencontres 2018 
 

Vingt-trois janvier, notre première rencontre LCE 2018 a été 
bien différente de celles que nous connaissions auparavant. Le lieu 
où nous avions l’habitude de nous rencontrer « Beauregard » n’étant 
plus disponible « le bureau »  s’est replié dans la salle paroissiale de 
St Péray, local spacieux certes, mais nous manquions de repères. 
Pour une première  ce ne fut pas trop mal, mais « les habitudes étant 
une seconde nature » il faut balayer nos idées, car rien ne manque  et 
le lieu est secondaire, seule la chaleur de nos cœurs est importante.  
 
 Par une journée très ensoleillée, nous nous sommes retrouvé une 
quarantaine pour échanger nos vœux, des nouvelles des uns et des 
autres. Après avoir  visualisé le DVD de la soirée festive animée par 
les enfants, lors du dernier pèlerinage à Lourdes sous la houlette 
d’Agnès. Avec beaucoup de talent, les enfants  ont retracé l’évangile 
de la Création - Puis la « recette de cuisine » proposée au début du 
pélé avec les ingrédients cueillis tout au long de la semaine –
rencontre – bonheur – joie et surtout Amour et Espérance. 
La « sauce mousquetaire » avec la complicité  de Mgr Fonlup a été 
formulée « Tous pour un, un pour tous ! » Seule Agnès et son équipe 
peuvent faire un tel jeu de mots ! À voir ou à revoir ce DVD toujours 
très beau. 

 
Ensuite dégustation des galettes avec cidre ou boissons chaudes, 

comme à l’accoutumée les heureux gagnants des couronnes ont été 
très discrets à croire qu’ils ont peur, comme au temps de la Rome 
antique, les esclaves qui trouvaient la fève (légumineuse) étaient rois 
toute la journée puis exécutés (deux personnes ont été couronnées 
tout de même et toujours debout !). Ou bien plus près de nous 
doivent offrir à leur tour la galette, rien de tout cela. 
Moment  convivial de partage et de bonne humeur. 
 
Avant de nous quitter, Marie-Thérèse avait choisi un poème de Mère 
Thérésa  « La vie » qu’elle a lue et fait partager 
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  « La vie est un combat, accepte-le 
  La vie est un bonheur mérite-le 
  La vie est la vie, défends-là » 
 
Heureux d’avoir partagé ce moment nous nous sommes donné 
rendez-vous début Mars à Aouste. 

 
Six mars deuxième rencontre à Aouste, les ardéchois ont été 

plus rares car le lieu est plus extérieur et la semaine précédente la 
météo très capricieuse, pluie, neige et froid, enfin un hiver digne de 
ce nom, un temps à ne pas sortir  et rester au coin du feu, dommage 
car l’ambiance était chaleureuse. 

 
Des absences aussi pour fatigue, maladie et soins. Paula est 

hospitalisée et bien fatiguée. Marc le Pierrelatin souffrant depuis 
quelques temps et hospitalisé  depuis; n’ont pas été oubliés, ni 
Jeanine  tant  dévouée  qui a céder à l’appel de son lit, à tous les 
autres que l’on ne peut citer : courage et force. 

 
Cet après-midi vidéo du pélé toujours agréable à regarder après 

un temps de prière avec le Père Marc, les cantiques entonnés par 
Marie-Jo, malgré la petite intervention chirurgicale de la veille – 
soleil radieux aussi, très bonne ambiance chaleureuse et papable. 
Dégustation de bugnes confectionnées par Christiane notre fidèle 
pâtissière et Mireille une petite nouvelle qui a montré ses talents, 
merci à toutes les deux. 

Rencontre riche en souvenir et rendez-vous fut pris pour la 
journée d’amitié le 11 Juin. 
 

Merci à tous ceux qui ont pu se retrouver et créer des liens très 
forts et amitiés aux absents. 

Le bureau est toujours à votre disposition, n’hésitez pas à nous 
contacter en cas de Besoin 
   
  Nicole 
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Le 23 Janvier à St Péray 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Mars à Aouste 
 

-5- 



Mot de Marie-Jo  
 

Chers amis,  notre bulletin de liaison, nous arrive au mois 
de Mai, mois de Marie. Une invitation à nous plonger dans 
notre pèlerinage de septembre 
 Avec Bernadette cette année, nous nous mettrons à 
l’écoute du silence pour accueillir la Parole. Nous regarderons 
Marie, elle parle peut, mais elle regarde, elle écoute. 

Pendant le pèlerinage, nous serons  à l’écoute de 
Bernadette, pour avec elle accueillir le silence. 
 Lors de notre journée d’amitié du 11 juin, nous 
prendrons le temps de parler du thème de notre pélé. Une 
journée très chargée qui nous conduira à la rencontre de 
Marthe Robin.  

Nous parlerons aussi du pélé de 2019, car nous aurons une 
célébration à préparer et nous devrons ensemble nous 
engager. 

Le Père Marc nous présentera  son successeur. Nous 
aurons beaucoup de  joyeux anniversaires, de mercis et de 
mots de  bienvenue à dire. 
 Tout au long de l’été n’hésitons pas à parler de 
« Lourdes, Cancer, Espérance » dans nos communautés et 
aussi à nos amis, aux malades que nous visitons. 
 Profitons de l’été pour prendre le temps de regarder 
Marie et Bernadette, nous mettre avec elles à l’école du silence.  
 Profitons également de l’été pour partager beaucoup 
d’amour   avec nos enfants, nos petits-enfants.  
 Prendre et donner des nouvelles de nos malades, les 
accompagner, les soutenir. 
 Bon été à chacun et chacune, que Marie et Bernadette 
nous accompagnent.  

      Je vous embrasse tous et je vous donne rdv en 
septembre. 
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A Marie-Hélène 
 

Afin de respecter le souhait de notre amie, partie le 22 janvier 2018, qui 
ne souhaite, ni  palabre, ni discours élogieux à son décès, nous ne 
pouvons pas ne pas la remercier pour les années passées au sein du 
bureau de la délégation 26-07 et les nombreuses années que nous avons 
partagées au sein de l’association. 
 Elle a lutté avec beaucoup de courage et d’abnégation durant ces 
années de maladie, nous donnant des leçons de courage et de vie avec le 
sourire, soutenue par sa foi profonde. 
 Tu nous laisses dans la peine et tu nous manques déjà ! Comme 
nous te l’avions promis nous prierons bien pour toi et nous savons que 
de là-haut tu es près de nous et qu’à ta manière tu nous aides dans notre 
quotidien. 
 Repose en paix Marie-Hélène et veille sur nous maintenant que tu 
es dans la lumière près du Seigneur et de Marie notre Mère. 

A-Dieu 
 

Témoignage d’Odile 
L’année 2017, Romain notre petit fils de 20 ans venait de nous quitter 
accidentellement, c’est pourquoi j’étais davantage marquée par l’envie 
d’aller à Lourdes. L’envie de me recueillir et d’accompagner avec une 
plus grande ferveur, celles et ceux du groupe qui effectuait le pèlerinage. 
Je voulais ainsi remercier à ma façon Sainte Bernadette d’accueillir au 
mieux  celui que nous aimions tant et prier particulièrement pour notre 
fille, la maman qui a perdu son fils unique, pour le papa et toute la 
famille laissée dans un grand chagrin. 
Voilà, je ne m’étendrai pas plus, comme avait dit Bernadette la veille de 
sa mort : « ce qu’on écrira de moi, le plus simple possible sera le 
meilleur ». 
 

Ceux qui ont rejoints la délégation du ciel 
 
            Anne-Marie Sanchez en décembre 
            Germaine Barbier en Janvier 
            Marie-Hélène Nury  en janvier 
            Patrice, Fils d’Irma  Tudico en  Février 
            Paula Marquet en Avril   
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Magnificat de Sainte Bernadette Soubirous 

 

O Marie, tendre Mère, 

Vous vous êtes abaissée jusqu’à terre 

pour apparaître  à une faible enfant et 

lui communiquer certaines choses, 

malgré sa grande indignité… 

Vous, la reine du ciel et de la terre, 

avez bien voulu vous servir de ce qu’il y avait 

de plus faible selon le monde. 

O Marie, donnez à celle qui ose se dire 

Votre enfant cette précieuse vertu d’humilité». 

Faites ô tendre mère, que Votre enfant 

Vous imite en tout et pour tout, en un mot, 

que je sois une enfant selon votre cœur et 

celui de Votre cher Fils. 

Ainsi soit-il 

 

Avec les mots de Bernadette : 

« O Jésus donnez-moi je vous prie le pain de l’humilité, 

le pain d’obéissance, le pain de charité, 

le pain de force pour rompre ma volonté et 

la fondre à la vôtre… 

le pain de patience pour supporter les peines 

que mon cœur souffre … 

le pain de ne voir que vous seul en tout et toujours » 

« J’ai espéré en vous Seigneur. 

Soyez ma maison de refuge car vous êtes ma force » 

« Celui-ci me suffit… Jésus seul pour richesse » 
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L’Ecoute du silence 
 
Silence nous parlera 
Bien plus il nous dira 
Quel chemin emprunter;  
Si savons l’écouter 

Il nous parle tout bas 
Il ne fait pas de bruit 
Au milieu de la nuit  
Ne le réveillons pas  

Il arrive en silence 
« Pour savoir qui tu es 
Ecoute ton silence » 
Proverbe Japonais 

Ecoutons le silence 
Nous pourrons alors voir, 
Et en nous, tous nos sens 
Eveilleront l’espoir 

Mais garder le silence 
Si nous ne parlons plus 
Le dialogue est exclu 
Et il devient violence 

 
Suivant les  circonstances 
Nous avons à choisir 
Si ce qu’on a à dire 
Est plus beau que silence 

L’écoute du silence 
Sont des mots précieux 
Magiques et mystérieux 
Une émotion intense 

Sourires merveilleux 
Des bisous silencieux 
Et éclairs dans les yeux 
Sont silences joyeux 

 
Jacques Gufflet 
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Chemin de croix 
 
L’artiste Mme Maria de Faykod qui a  
réalisé ces 15 stations a vraiment  
compris le chemin que le Christ a suivi  
vers la mort et la résurrection. C’est un  
chemin de solitaire, seul, abandonné  
par  ses disciples, face à cette  
condamnation  à mort, affrontant les  
chutes et se relevant, rencontre  
émouvante avec sa mère ; regardez ces  
mains, regardez ces regards. 
Symbolisme de Jésus abandonnant petit  
à petit son humanité pour accueillir la  
partie divine qui est la sienne à la résurrection. 
Venez et vous croirez que le Christ nous montre notre chemin 
dans les épreuves du cancer, la souffrance, notre chemin vers la 
vie éternelle.  
Laissez-vous saisir par la beauté de ces 15 sculptures.    
 
 
Carrefour, 
 
LCE nous propose un moment fort pendant ce pèlerinage, les 
carrefours : rencontre avec d’autres participants que nous ne 
connaissons pas, pour partager autour du thème proposé par le 
pèlerinage les difficultés que nous vivons, les épreuves que nous 
traversons, les joies des petites victoires. 
Ce que chacun pourra dire, se dire, va résonner dans notre 
propre histoire. Soyez vous-même, soyez ému, n’ayez pas peur. 
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Prière du matin de St François d’Assise 

Seigneur, 

dans le silence de ce jour naissant 

je viens te demander la paix, la sagesse, la force. 

 

Je veux regarder aujourd'hui le monde 

avec des yeux remplis d'amour, 

être patient, compréhensif, doux et sage. 

 

Voir au-delà des apparences tes enfants 

comme Tu les vois Toi-même 

et ainsi ne voir que le bien en chacun. 

 

Ferme mes oreilles à toute calomnie, 

garde ma langue de toute malveillance, 

que seules les pensées qui bénissent 

demeurent en mon esprit. 

 

Que je sois si bienveillant(e) et si joyeux(se) 

que tous ceux qui m'approchent sentent Ta présence. 

Revêts-moi de ta bonté, Seigneur, 

et qu'au long de ce jour je Te révèle. 

 

Saint François d'Assise 
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Petit aperçu de l’A.G. 2018 
 

Cette année l’assemblée générale de notre association s’est déroulée 
les 12 et 13 avril.  
Au cours de ces deux journées, le bilan moral, le bilan financier de 
l’année écoulée et le budget prévisionnel de l’année à venir  sont lus, 
commentés et soumis au vote. 
Nous pouvons dire que la gestion de notre association  est saine mais 
les économies sont toujours de rigueur. 
Il nous est également communiqué des informations, des consignes, 
les nouvelles dispositions mises en place pour améliorer le 
déroulement du pèlerinage. 
 
Quoi de nouveau  pour 2018 ? : 
Les épouses de diacre participeront à la veillée d’ouverture du 
pèlerinage et  d’accueil de l’évêque le mardi soir. 
 
A l’occasion des 160 ans des apparitions, le Château de Lourdes est 
illuminé chaque soir, nous aurons le plaisir d’y voir apparaître notre 
logo. 
 
Notre directeur de pèlerinage, Robert FERRUA que nous remercions 
pour son dévouement et le travail effectué ces trois dernières années 
passera le flambeau à Gérard ROBERT que nous  assurons de nos 
prières pour mener à bien sa nouvelle tâche   
 
Ces deux journées sont aussi l’occasion pour les délégués de se 
retrouver, de partager. Ce sont des journées d’enrichissement mutuel. 
 
Nous vous attendons nombreux le 18 septembre au matin pour une 
belle semaine de recueillement et de fraternité. 
 
 

Nos joies 
Bienvenue à Victor arrière petits fils de Marc et Yvonne Sihol 
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Informations Pèlerinage 

du 18 au  22 septembre 2018 

 

Départ 

 
RDV au garage des Courriers Rhodaniens à St Peray  
Le mardi 18 septembre  pour un départ à 8 heures  
Possibilité de prise en charge au Péage de Montélimar sud à 
8h30 
Arrivée prévue  à Lourdes vers 18 heures 
 
Séjour à Lourdes              Hôtel Ste Rose 
                                          17, rue Ste Marie 
                                           65103 LOURDES 
                                           Tél. 05 62 94 30 96 
 
                                           www.hotelsainterose.com 
Retour 

 
Départ de l’hôtel vers 13 heures le samedi 22 septembre 
Arrivée prévue à St Péray vers 21 h 30 
 
 
Coût du pèlerinage          : 355 €  par personne 
Ce prix comprend        

    voyage, hébergement en chambre double, 
    taxe de séjour, les repas  

         y compris trajet,  
participation aux cérémonies, l’assurance 

Supplément chambre individuelle : 112 € 
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L’adhésion à l’association est obligatoire pour participer 

au pèlerinage 

Si vous n’êtes pas à jour de votre cotisation, veuillez 

rajouter 20 € par personne au coût du pèlerinage 
 
 
Les  Inscriptions      

              

Sont à renvoyer   AVANT LE 27 JUILLET 2018 
A  Jeanine OLAGNON 

                            26 avenue du Dr Paul Santy 

                            26000 VALENCE 

 

 

Accompagnées 
- Du bulletin  d’inscription (un par personne)   
 
- Du règlement Par chèque libellé à l’ordre de LCE  
                        
- De la fiche de renseignement pour le pèlerinage complétée 
 
En cas de désistement,  seul les frais d’hébergement seront 
remboursés. 
 
Pour tout autre renseignement qui vous serait utile, vous 
pouvez  vous adresser à :  
Marie-Jo RONAT       Tél. 04 75 21 72 94  ou  06 76 73 34 21 
Nicole DELEMPS       Tél.  06 17 03 82 26 
Jeanine OLAGNON    Tél. 04 75 57 14 75  ou  06 79 30 49 59 
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