
 

 
 

Prière à Marie notre MèrePrière à Marie notre MèrePrière à Marie notre MèrePrière à Marie notre Mère 

    

MarieMarieMarieMarie, 

De la Croix où ton fils Jésus rend son Esprit au Père,  

Tu l’entends t’appeler : "Femme, voici ton fils",  

Lui, c’est Jean le bien-aimé, 

Et à celui-ci : "Voici ta Mère".  

Depuis ce jour, les relations entre toi et le disciple  

ont le goût particulier de la relation maternelle, de la relation 

filiale. 

Marie,  

tu sais le nom de chacun des disciples bien-aimés de Jésus.  

Ceux d’hier, ceux d’aujourd’hui.  

Ils aiment t’écouter, te regarder  

Comme on écoute et regarde une mère. 

En ce mois de Mai,  

Ils sont heureux de t’entourer d’affection  

En te disant : "BONNE FETE MAMAN !"  

Ce cri de joie, ils l’adressent aussi à leur mère de la terre.  

Marie, bénis chacune de nos "MAMANS". 

Prière Mai 2014 
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N° 37 Mai 2014 



Mot de la déléguée  
 
Chaque matin  à mon réveil, ma première pensée  est de dire merci. 
Vous allez peut-être penser comme dans la chanson « merci à qui,  
à quoi !… ». 
Merci à Toi Seigneur, pour cette journée qui commence.  
Merci pour les personnes, que je vais peut-être rencontrer. 
Merci pour le soleil, ou pour la pluie ! 
Merci  pour tout ce qui me demandera un peu plus d’effort. 
Merci tout simplement parce que je suis vivante. 
Que d’occasion de dire merci dans une journée, même si les infos sont   
trop souvent moroses. 
Levons les yeux pour regarder tout ce qui est beau  et bien autour de nous. 
 
Depuis Pâques combien de bonnes choses avons-nous eu l’occasion  
de découvrir, de regarder et d’admirer. 

Les canonisations de Jean  XXIII qui a ouvert le Concile Vatican II  
et celle de  Jean-Paul II qui a lancé les JMJ sont venues  rafraîchir et  
réveiller nos mémoires et nous inviter à dire  merci. 

La vie reprend dans les jardins, les clubs de vélos qui sillonnent nos  
routes ou  les marchés qui reprennent vie  sur nos places et les enfants  
remplis de sourires. 
. 
Pour les Drômois, l’arrivée de notre nouvel évêque et la suite du  
Synode diocésain. 
Notre journée d’amitié du 12 Mai  avec  tous ses anniversaires.  
Dans quelques mois en septembre, notre prochain pèlerinage à Lourdes  
avec pour  thème « Lourdes la joie de la conversion ». 
 
Nous n’aurons pas assez de toute notre vie pour te dire merci Seigneur. 
Merci de nous avoir donné Marie comme maman ! 
Merci de nous donner l’espérance et le courage  face à la maladie  
Merci d’être un Dieu débordant  d’amour et de miséricorde. 
Merci de nous apprendre la joie de la conversion. 
Merci  Seigneur ! 

Merci à chacun et chacune d’être vous. 
   Marie-Jo 
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Beauregard 
 
Quarante six personnes se sont retrouvées au Château de 
Beauregard pour passer un après midi en toute convivialité le 23 
janvier. 
Apres un temps de prière  
avec notre aumônier,  
Marie Jo Ronat, notre déléguée 
nous a présenté ses meilleurs  
vœux pour nous et nos familles 
. 
Ensuite nous avons visionné  
avec beaucoup d'intérêts le  
DVD de la soirée des "Enfants "lors du Pélé 2013. 
Une merveille ! Je vous le  
recommande, il nous permet de 
nous remettre en question, nous adultes. Est ce que nous sommes 
toujours « branchés » avec Dieu ? 
Savons-nous toujours l'écouter ? Le message des jeunes est clair à 
nous de réfléchir sur la conduite que nous avons. Quelle belle 
leçon... 
Après nous avons partagé la galette des rois, les échanges ont été 
fructueux, les rois et les reines nombreux. Chaque participant était 
heureux de ce moment de partage où la bonne humeur était de la 
partie. 
Nous nous sommes donnes rendez vous à Aouste pour le mois de 
mars. 
Merci, Seigneur, pour cette proximité et cette rencontre. 
 

Nicole 
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     Mot de l’aumônier 
 

 Ils étaient nombreux le dimanche 27 avril à s’être 
installés devant  leur petit écran pour suivre en direct la 
canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. 
 C’est le pape qui a succédé à Jean XXIII, qui n’a vécu 
que quelques semaines, qui a  eu l’idée d’associer le nom de 
ses   prédécesseurs,  les   2   papes  du  Concile Vatican II : 
Jean (Jean XXIII) et Paul (Paul VI). Karol Wojtyla a pris la 
suite en prenant le nom de JEAN-PAUL  II. 
   Pour les pèlerins de Lourdes Jean-Paul II reste le pape qui 
a eu une grande dévotion en Marie, la mère du Christ. 
 
A lourdes il est venu en tant que pape, mais aussi en tant que 
malade. Epuisé par des ennuis de santé il a  partagé ses 
souffrances  avec les pèlerins malades. 
 Si certains ont regretté la médiatisation de ce pape 
malade, souffrant, défiguré…, il a voulu être à Lourdes un 
malade au milieu des malades. 
 Dans un monde qui cultive l’apparence, Jean-Paul II n’a 
pas caché sa fragilité, son dénuement physique ! Très 
malade il laissait transparaître sa foi, sa confiance, sa paix, 
son  Espérance. 
 Saint Jean-Paul II restera pour les pèlerins de Lourdes, un 
frère,  un ami malade, un Saint, témoignant jusqu’au bout de 
son espérance en Christ,  ressuscité un matin de Pâques. 
Merci Karol, Saint Jean-Paul II. 
 
   Père Marc de la Bourdonnaye 
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Notre rassemblement à Aouste le 17 mars 2014 
 
 L.C.E. s’est retrouvé à Aouste  pour un moment de convivialité et 
d’amitié. Les responsables du bureau, avec Marc notre aumônier, avaient 
préparé cette rencontre pour continuer le lien qui uni LCE, comme notre 
pèlerinage, dans le sourire et la joie.  
 Nous nous sommes retrouvés 35 de la Drôme et de l’Ardèche pour 
vivre ce moment. Marc nous a fait réfléchir sur notre croyance, ensuite 
nous avons pu écouter deux textes de notre Pape François.  
Suite à ce temps de prière et de réflexion, Marie-Jo nous a passé une vidéo 
qui nous a  fait revivre la journée du  vendredi sur le  pardon et l’Onction 
des malades. Célébration préparée par la délégation des Pyrénées 
Atlantique. Si le thème du pèlerinage était « Lourdes, une porte de la 
Foi », cette journée avait pour titre : « Croire, est-ce possible sans 
pardon ? … »J’ai besoin aussi de guérir. »   
En commentant l’Evangile de Saint Marc sur la guérison d’un paralytique, 
Mgr Aillet a rappelé que Jésus était attentif à la souffrance du corps et du 
cœur. Dieu est venu dans le monde pour remplir la souffrance de sa 
présence. La lumière de la Foi ne nous fait pas oublier les souffrances du 
monde. Pour beaucoup,  les personnes qui souffrent ont été des médiateurs 
de lumière : 
-le lépreux pour Saint François d’Assise, 
-les pauvres, les mourants pour Mère Térésa… 
En s’approchant d’eux ils n’ont certes  pas effacé toutes les souffrances, ni 
n’ont pu leur expliquer tout le mal. La foi n’est-elle pas alors la lumière  
qui guide nos pas ?  
Le Christ a voulu partager avec nous cette route et nous offrir son regard 
pour y voir la lumière. Le Christ est celui qui, en ayant supporté la 
souffrance, « est le chef de notre foi et la porte à la perfection » He. 12,2.   
 
A la suite de la vidéo, Marie-Jo nous a donné des  nouvelles des absents  à  
notre rencontre. Et le tout s’est terminé en partageant avec plaisir une 
boisson, tout en dégustant les bugnes faites par Christiane et notre 
déléguée. 
          Michel 
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Jésus,  
tu es le seul et le véritable ami. 
Tu prends part à mes malheurs, 
Tu m’écoutes avec bonté lorsque  
je te raconte mes peines 
Et tu ne manques jamais de les adoucir. 

 
Je te trouve toujours et partout ; 
Tu ne t’éloignes jamais et,  
si je suis obligée de changer de lieu, 
Je ne manque pas de trouver déjà présent où j’arrive. 
 

Tu n’es  jamais fatigué de m’écouter ; 
tu ne te décourages jamais de me faire du bien. 
Je suis certain que tu m’aimes, 
et je veux et désire t’aimer. 

 
Quelque misérable que je sois, 
Je n’ai pas à craindre qu’une personne, plus douée, 
Plus aimable, et même plus sainte m’enlève ton amitié ; 
Et la mort, qui nous arrache à tous les autres amis, 
Me réunira davantage à toi. 
 

L’âge et l’infortune ne peuvent pas te détacher de moi ; 
Au contraire, tu ne me seras jamais 
Plus proche que lorsque tout ira au plus mal pour moi. 

 
Tu endures mes défauts avec une patience stupéfiante ; 
Mes infidélités, et même mes ingratitudes 
Ne  t’empêchent pas de revenir près de moi  
dès que je le peux. 
 

O Jésus, accorde-moi de le vouloir, 
Pour que je sois tout à toi,  
en ce monde et dans l’éternité 

  d’après   Saint Claude la Colombière 
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Journée d’amitiés LCE du 12 mai 2014  
 
Nous sommes reçus pour la première fois dans le sud de notre délégation,  
à St Paul 3 Châteaux, par les frères Maristes. Certains sont venus en car, 
d’autres en voiture et nous nous retrouvons à 10 h accueillis par Le Frère 
Michel  et des boissons et autres gâteries. C’est l’occasion de reprendre 
contact  et d’accueillir 2 nouvelles, Elyanne et Marie-Jeanne.  Marie-Jo  
excuse les malades et les absents….qui n’ont pu se déplacer.  
Le Frère Alain nous fait un exposé très complet sur Saint Marcellin 
Champagnat, né en 1789,  fondateur de l’ordre des Maristes en 1816, ordre 
religieux qui va prendre en charge l’éducation des jeunes garçons dans les 
campagnes. A sa mort, sa Foi, sa proximité avec Marie, son charisme a 
permis  de créer 50 écoles accueillant 7000 enfants et animées par 280 
Frères. 
Nous partageons l’Eucharistie présidée par le Père Marc sur les paroles 
d’évangile du Bon Pasteur. C’est aussi une messe d’action de grâce pour 
accompagner notre toute jeune centenaire Jeannette et  les nouveaux  
septuagénaires et octogénaires. 
Le repas est l’occasion de partager  nos soucis et nos bonheurs, de prendre 
des nouvelles des uns et des autres. Les bougies de la centenaire ont été 
soufflées dans la joie. Une  Vierge en bois,  un chapelet et un beau bouquet 
lui ont été offerts. 
Nous sommes partis à travers la ville pour rejoindre la cathédrale de St Paul. 
Nous avons été pris en charge par M. Jean Bertaud, passionné d’histoire qui 
nous a fait parcourir en une heure les siècles depuis le IVème avec St Paul 
de Tricastin, au XIIème, création de la cathédrale, magnifique église romane 
de lignes très pures, jusqu’au XVIIIème dernier évêque  ayant vécu à  Saint 
Paul   3 Châteaux. 
Nous nous retrouvons  pour le pot de départ chez les  frères Maristes,   et 
profitons du soleil et de la beauté de leur  jardin  pour prendre  la photo 
souvenir. Chacun est reparti en remerciant nos hôtes, nos conférenciers et 
tous ceux qui ont participé à la bonne marche de cette journée en se donnant 
rendez-vous au prochain pèlerinage de LCE à Lourdes.   
Passez un bel été… 
 
    Emmanuel 
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Jeannette notre centenaire, Bon anniversaire  
Merci pour ton sourire 
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Angélus de la Salette 

 
L'ange de Dieu dit à Marie 
En s'inclinant avec ferveur 
Que l'Esprit-Saint l'avait choisie 
Pour être Mère du Sauveur.  

 
Je vous salue entre toute bénie, 
Du Tout-Puissant la grâce est avec vous. 
Mère de Dieu protégez notre vie 
A notre mort, Vierge, priez pour nous. 
A notre mort, Vierge, priez pour nous. 
Priez pour nous.  

 
Voici lui répondit Marie, 
L'humble servante du Seigneur. 
Sa volonté soit accomplie : 
Daigne venir, ô Rédempteur. 

 
Quittant le trône de sa gloire, 
Ainsi le Verbe s'est fait chair, 
Et comme victime expiatoire, 
Au sein du monde il s'est offert. 

 
Priez pour nous, divine Mère, 
Priez sans cesse votre Fils, 
Que nous soyons sur cette terre 
Dignes du ciel qu'il a promis.  
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O Marie, Temple de la Trinité,  

O Marie, porteuse de feu,  

Marie, distributrice de miséricorde,  

Marie, qui as fait germer le fruit divin !… 

O Marie, mer tranquille, distributrice de paix,  

Marie, terre féconde.  

Tu es l'arbre nouveau qui a porté la fleur odorante du Verbe,  

Fils unique de Dieu. 

En toi, terre féconde, fut semé le Verbe.  

Tu es à la fois la terre et l'arbre. 

O Marie, char de feu, tu as porté le feu caché  

et voilé sous la cendre de ton humanité. 

O Marie, vaisseau d'humilité, en toi se conserve  

et brille la lumière de la vraie science,  

avec laquelle t'élevant au-dessus de toi-même, 

 tu as charmé le Père éternel… 

O Marie, tu es devenue le livre où est écrite notre loi.  

Aujourd'hui tu as écrite en toi la Sagesse du Père éternel… 

O Marie, bénie sois-tu à jamais entre toutes les femmes,  

car en ce jour tu nous a donné le pain de ta farine :  

la divinité a été unie et pétrie avec l'humanité,  

si fortement que rien désormais,  

ni la mort, ni nos ingratitudes, ne pourra rompre l'union. 

 
Sainte Catherine de Sienne (1347-1380 

 
-11- 

 



 

 

 

 
Je te salue, Marie, Mère de Dieu, 
 trésor vénéré de tout l'univers, 
lumière qui ne s'éteint pas, 
 toi de qui est né le soleil de la justice, 
 sceptre de la vérité, temple indestructible. 
Je te salue, Marie, 
demeure de celui qu'aucun lieu ne contient, 
toi qui as fait pousser un épi 
qui ne se flétrira jamais. 
Par toi les bergers ont rendu gloire à Dieu, 
 par toi est béni, dans l'Évangile, 
 celui qui vient au nom du Seigneur. 
 Par toi la Trinité est glorifiée, 
 par toi la croix est adorée dans l'univers entier. 
 Par toi exultent les cieux, 
 par toi l'humanité déchue a été relevée. 
 Par toi le monde entier a enfin connu la Vérité. 
 Par toi, sur toute la terre, se sont fondées des églises. 
 Par toi le Fils unique de Dieu 
 a fait resplendir sa lumière 
 sur ceux qui étaient dans les ténèbres, 
 assis à l'ombre de la mort. 
 Par toi les apôtres ont pu annoncer 
 le salut aux nations. 
 Comment chanter dignement ta louange, 
 Ô Mère de Dieu, 
 par qui la terre entière tressaille d'allégresse. 
 
 Saint Cyrille d'Alexandrie (v.380-v.444) 
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Notre Pèlerinage 2014 

 
Il se déroulera  du mardi  16 au 20 septembre 
Le thème de cette année 2014 
 

« Lourdes, la joie de la Conversion » 
 
Notre pèlerinage  sera présidé par : 

 Mgr Philippe Ballot Archevêque de Chambéry 
 
Animateur  de chant: Laurent GRZYBOWSKI 

 
Conférencier :   Dr Chaigneau 

 
Organiste :   François Héry 

 

 
 

 

Nos joies et nos peinesNos joies et nos peinesNos joies et nos peinesNos joies et nos peines    

Léo est arrivé  le 16 Mai, il rejoint Oscar    

petit fils de Marie-Jo et Roger 

 

Nous avons accompagné Nous avons accompagné Nous avons accompagné Nous avons accompagné     

Jean-Pierre Cessot le 14 février à St Péray  

Claudette  Duperray le 07 Mai à Beauvallon 

Joëlle Villard le 23 Mai à Saint Jean en Royan 
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Informations Pèlerinage 
du 16 au  20 septembre 2014 

 
Départ 
 
Il se fera depuis les Courriers Rhodaniens à St Peray  
Le mardi 16 septembre à 8 heures pour arriver à Lourdes vers 18 heures 
 
 
Séjour à Lourdes         Hôtel Ste Rose 
                                          17, rue Ste Marie 
                                           65103 LOURDES 
                                           Tél. 05 62 94 14 50 
                                           www.hotelsainterose.com 
 
 
Retour 
 
Départ de l’hôtel vers 13 heures le samedi 20 septembre 
Pour arriver à St Péray vers 21 h 
 
 
Coût du pèlerinage       333 €  par personne 
                                          (transport+séjour en chambre double+  
                                           participation aux cérémonies) 
 
Supplément chambre individuelle : 96 € 
 
 
Tout pèlerin doit adhérer à l’association pour participer 
Si vous n’êtes pas à jour de votre cotisation, veuillez 
rajouter 16 € par personne au coût du pèlerinage 
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 Inscription      
              
 Renvoyer votre bulletin d’inscription (un par personne)                         
accompagné du règlement                      
Par chèque libellé à l’ordre de LCE avant le 31 juillet 2014 
 
A            Jeannine OLAGNON 
               7 allée des Acacias 
                Les Patios 1  - cidex 19 
                26800 BEAUVALLON 
 
Les personnes souhaitant étaler leur règlement prendront 
contact avec J. Olagnon  Tél.  04 75 57 14 75 
 
 
Préciser lors de l’inscription 
 
- Le nom de la  personne qui partagera votre chambre 
- Si vous avez  un régime 
- Si vous avez besoin d’un chariot ou d’un pousseur 
- Si vous êtes malentendant 
- Si vous souhaitez être pousseur 
- Si vous acceptez d’être animateur de carrefour 
- Joindre obligatoirement le feuillet « renseignement 
      pour pèlerinage » 
 
En cas de désistement,  seul les frais d’hébergement seront 
remboursés 
 
Pour tout autre renseignement qui vous serait utile, vous pouvez 
aussi vous adresser à 
 
Marie-Jo RONAT   Tél. 04 75 21 72 94  ou  06 76 73 34 21 
Nicole DELEMPS   Tél. 04 75 43 74 59  ou 06 17 03 82 26 
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