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L.C.E. 30 ans ! 
 
 Nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour ceux qui il y a 30 ans 
ont osé se lancer dans cette aventure d’organiser un pèlerinage national à 
Lourdes pour les malades du cancer ! Rendre grâce aussi pour ceux qui 
ont pris la suite et qui travaillent souvent dans l’ombre, dans les diocèses, 
dans les délégations. 
 Le pèlerinage du mois de septembre est un temps fort pour tous les 
participants et leurs accompagnateurs. 
 Mais comment garder cet élan du Pèlerinage dans les mois, dans 
l’année ?  
= Un point positif de ces pèlerinages c’est de mettre en contact des 
personnes de la même région, du même département… Combien par la 
suite se téléphonent, se rencontrent, demandent des nouvelles... !  De vrais 
liens d’amitié se tissent au long de l’année, et d’un pèlerinage à l’autre. 
= Les délégations ont  également le souci que ces liens qui se sont tissés 
pendant le pèlerinage continuent par la suite. Certaines délégations 
proposent une messe chaque mois. 
La délégation 26/07 a depuis longtemps proposé une journée en mai ou 
juin, dans un lieu de pèlerinage, de maisons qui organisent des retraites. 
(Avec l’Isère et la Savoie nous sommes allés jusqu’à Hautecombes). 
Le souhait a été aussi de proposer d’autres rencontres au cours de l’année. 
Le but  n’est pas d’organiser une journée ou une ½ journée « Clef en 
mains », mais de favoriser un temps d’échange des nouvelles, pour parler 
de ses difficultés, de ses joies, de rencontrer les membres du bureau, 
l’aumônier. 
 
        L.C.E. ne veut pas être « un Club Med », mais un lieu où chacun 
puisse se prendre en main, grandir en amitiés et dans sa Foi. 
 
 Alors rendons grâce de participer à L.C.E., pour tout ce que nous 
avons reçu, de tout ce que nous avons pu apporter aux autres. Et prions 
Marie et Bernadette pour poursuivre ce chemin humain et de Foi. 
 
   Père Marc, aumônier 
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Lourdes la joie de la MissionLourdes la joie de la MissionLourdes la joie de la MissionLourdes la joie de la Mission    
 

« Nul n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager » 
 

« Il n’y a pas de motif pour 
lequel quelqu’un puisse 
penser que l’invitation du 
Seigneur n’est pas pour lui. 
Personne n’est exclu de la joie 
qu’apporte le Seigneur. » 
Pape François,  
La joie de l’Evangile n° 3 
 
 
Être pauvre, c’est donc avoir 
besoin de Dieu… 
Il importe de vouloir 
« recevoir de Dieu »,  d’être 
disponible à l’invitation du 
Seigneur. Être pauvre, c’est 
accepter la fragilité que la vie  

nous fait découvrir, à travers certaines épreuves, certaines 
maladies, certains deuils. L’expérience de cette fragilité peut-
être douloureuse mais elle nous rend capables d’entendre autre 
chose que nous-mêmes. Le Royaume auquel Jésus nous convie 
nécessite d’avoir un cœur tourné vers le Seigneur. 
 
Extrait de la revue 91 « Méditation en vue du prochain 
Pèlerinage « Lourdes la joie de la Mission » page 22. 
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Une prière à « portée de la main » 
 

Le pouce est le doigt le plus proche de vous. Donc 

commencer par prier pour ceux qui vous sont le plus 

proches. Ils sont les personnes les plus susceptibles de 

revenir à nos mémoires. Prier pour les gens qui nous 

sont chers est un « doux devoir ». 

 

 

Ensuite l’index. Prier pour ceux qui enseignent, ceux 

qui s’occupent de l’éducation, et des soins médicaux : 

pour les enseignants, les professeurs,  les médecins et 

les prêtres ( les catéchistes). Ils ont besoin de soutien et 

de sagesse afin qu’ils puissent montrer le droit chemin 

aux autres. Ne les oubliez pas dans vos prières. 

 

 

Le doigt qui suit est le médium, le plus long. Il nous 

rappelle nos gouvernants. Priez pour le président, pour 

les députés, pour les entrepreneurs et pour les 

administrateurs. Ce sont eux qui dirigent le destin de 

notre pays et sont chargés de guider l’opinion publique. 

Ils ont besoin de l’aide de Dieu. 
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Le  quatrième doigt est l’annulaire. Bien que cela 

puisse surprendre  la plupart des  gens, c’est notre doigt 

le plus faible, et tout professeur de piano peut le 

confirmer. Vous devez vous rappeler de prier pour les 

faibles, pour ceux qui ont beaucoup de problèmes à 

résoudre ou qui sont éprouvés par la maladie. Il n’y 

aura jamais trop de prières pour ces personnes. Nous 

sommes invités aussi à prier pour les mariages. 

 

 

Et enfin il y a notre petit doigt, le plus petit de tous les 

doigts, aussi petit que nous devons nous tenir devant 

Dieu et devant les autres. Comme le dit la Bible, « les 

derniers seront les premiers ». Le petit doigt est là pour 

vous rappeler que vous devez prier pour vous-mêmes. 

Ce n’est que lorsque vous avez prié pour les quatre 

autres groupes, que vous pourrez le mieux identifier vos 

besoins et donc prier pour vous.  

 

La prière des 5 doigts du Pape François 
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Mot de Marie-Jo 
 

En écrivant ces quelques lignes, je prends conscience que le 
mois de Mai est commencé et qu’il y a 3 semaines que Jeanine et 
moi sommes revenues de l’A.G. de Lourdes. 

Plusieurs  choses importantes  pour cette année. Comme 
vous le découvrez sur la première page cette année ce sont les 30 
ans de l’Association L C E. Une association qui est très saine et 
dont le nombre d’adhérents est stable. Le pèlerinage de septembre  
sera très marqué par cet anniversaire. 

Notre pèlerinage aura lieu du mardi 15 au  samedi 19 
septembre. Il sera présidé par Mgr Jacques Blacard Evêque 
d’Orléans  et la conférence du mercredi sera donnée par le Père 
Oracio Britto qui nous parlera de « La Mission de Bernadette ». 
Les chants  seront animés par  Patrick Richard 

Le thème sera « Lourdes, la joie de la Mission ». Nous 
sommes invités à faire connaître ce pèlerinage autour de nous. Un 
pèlerinage qui nous aide à nous ressourcer et porter de la paix et 
de la joie autour de nous et près des malades du cancer. Notre 
mission commence dès maintenant. En cette année d’anniversaire, 
le nombre de pèlerins sera sans doute en augmentation, aussi 
inscrivez-vous, dans les délais requis. Pour le règlement des 
arrangements sont toujours possibles. 

Un autre évènement important, notre directeur de 
pèlerinage Bertrand Barjou, terminera  sa mission fin septembre, 
un autre directeur est nommé pour le remplacer mais vous aurez 
la joie de le découvrir à la fin du pèlerinage. 
 N’hésitons pas à nous transmettre les nouvelles des uns et 
des autres afin que nous les portions chaque jour dans notre 
prière. 
 Bon été et au 15 septembre 
      Marie-Jo 
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LumièreLumièreLumièreLumière    
 

Accepte que la lumière intérieure 
Se fasse en toi au compte-gouttes 

Elle sera toujours mêlée à tes ombres, 
A la fois brouillée et enrichie 

Par tout ce que tu portes en toi. 
 

Elle voudrait faire son ménage 
Avec tout ce qui te fatigue ou t’énerve, 

Elle te prend par la main 
Là ou tu es. 

 
L’esprit du Seigneur 

N’est que  calme et paix. 
Ne l’étouffe pas par ton agitation 

Et d’inutiles prévisions. 
Tu veux toujours contraindre 
Les circonstances de la vie, 

Tu veux en être maître 
Et tu t’épuises inutilement. 

 
Si tu te laisses emporter 

Par les courants de cette lumière intérieure 
Tu entraîneras beaucoup vers la lumière 

Sans t’en douter. 
Louis Futin 
Revue panorama 
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Rencontre d’amitié  du mardi 13 janvier 2015 

 
En ce mardi 13 janvier, 44 adhérents de LCE 26/07 se sont réunis au 
Château de Beauregard à St Péray, pour un temps d’amitié et tirer les rois 
 
Notre présidente déléguée, Marie-Jo a débuté l’après midi par des paroles 
de bienvenue à l’attention des participants, dit quelques mots sur les 
événements récents qui ont endeuillés la France, et lu ensuite les 
différentes cartes de vœux reçues à la délégation avant de nous 
communiquer un message de son « ami » François !! (Il s’agissait en 
l’occurrence de sa Sainteté le Pape François). 
 
Janine OLAGNON nous a ensuite donné des nouvelles des personnes non 
présentes et excusées à cette sympathique réunion pour diverses raisons. 
  
Le Père Marc à ensuite invité l’assistance à se recueillir, et à prier pour les 
personnes malades et leur entourage, avant que la salle ne se plonge dans 
le noir afin de visionner le dvd de la Soirée d’Amitié des Jeunes de LCE 
lors de notre pèlerinage à Lourdes de Septembre dernier. 
 
Ce fut un bon moment d’amitié de retrouver sur ce diaporama la joie, la 
ferveur des pèlerins et surtout la bonne humeur de l’Archevêque  de 
Chambéry, Monseigneur BALLOT. 
 
Puis ce fut un moment de partage en chansons et nous pouvions déguster 
les galettes des rois, accompagnées de boissons chaudes, mais nous 
n’avons pas pu retrouver les 8 fèves distribuées, peut être certaines ont été 
avalées par mégarde !! 
 
Après ce bon moment passé ensemble, les personnes présentes se sont 
séparées en ce donnant rendez vous pour la prochaine réunion d’amitié. 
   Claudette Mattal 
 
Pour la rencontre du 17 Février à Aouste pour partager les bugnes nous 
étions 30 dont une nouvelle. 
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Rencontre du 13 janvier 2015 à Beauregard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre du  17 Février à Aouste 
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Marie,Marie,Marie,Marie,    
 

Mère de toutes nos viesMère de toutes nos viesMère de toutes nos viesMère de toutes nos vies    

Mère de toutes nos routes tortueusesMère de toutes nos routes tortueusesMère de toutes nos routes tortueusesMère de toutes nos routes tortueuses    

et de toutes nos vies fracturées,et de toutes nos vies fracturées,et de toutes nos vies fracturées,et de toutes nos vies fracturées,    

accordaccordaccordaccordeeee----nous,nous,nous,nous,    toi pleine de grâce,toi pleine de grâce,toi pleine de grâce,toi pleine de grâce,    

de vivre dans la grâce et de persévérer.de vivre dans la grâce et de persévérer.de vivre dans la grâce et de persévérer.de vivre dans la grâce et de persévérer.    

ReçoisReçoisReçoisReçois----nous avec nos problèmes quotidiens,nous avec nos problèmes quotidiens,nous avec nos problèmes quotidiens,nous avec nos problèmes quotidiens,    

nos déficiences,nos déficiences,nos déficiences,nos déficiences,    

nos crises personnelles, familiales, sociales.nos crises personnelles, familiales, sociales.nos crises personnelles, familiales, sociales.nos crises personnelles, familiales, sociales.    

Par ta prière, obtiensPar ta prière, obtiensPar ta prière, obtiensPar ta prière, obtiens----nous la justice.nous la justice.nous la justice.nous la justice.    

Nous te confions et te consacronsNous te confions et te consacronsNous te confions et te consacronsNous te confions et te consacrons    

tous tous tous tous ceux qui sont rejetés,ceux qui sont rejetés,ceux qui sont rejetés,ceux qui sont rejetés,    

tous ceux qui ont la nostalgie d’un abri,tous ceux qui ont la nostalgie d’un abri,tous ceux qui ont la nostalgie d’un abri,tous ceux qui ont la nostalgie d’un abri,    

et tous ceux qui se sentent seuls.et tous ceux qui se sentent seuls.et tous ceux qui se sentent seuls.et tous ceux qui se sentent seuls.    

Répands dans notre Répands dans notre Répands dans notre Répands dans notre cœurcœurcœurcœur à tous à tous à tous à tous    

la sagesse de la paix,la sagesse de la paix,la sagesse de la paix,la sagesse de la paix,    

la force de la justicela force de la justicela force de la justicela force de la justice    

et la joie de l’amitié.et la joie de l’amitié.et la joie de l’amitié.et la joie de l’amitié.    

JeanJeanJeanJean----Paul IIPaul IIPaul IIPaul II    



 

 

Seigneur, pardonne-moi 

ce que Tu sais de moi  

mieux que moi-même. 

Si je connais à nouveaux une faute, Seigneur, 

 accorde-moi à nouveau Ton pardon ! 

 

Seigneur, pardonne-moi  

les engagements que j’ai pris,  

et auxquels Tu ne m’as pas trouvé fidèle. 

Seigneur, pardonne-moi  

si, dans mon désir de me rapprocher de Toi,  

mon cœur n’a pas été aussi fervent que mes paroles. 

 

Seigneur pardonne-moi  

les indiscrétions de mon regard. 

Et mes écarts de langage,  

et les tentations de mon cœur,  

et les défaillances de ma langue. 

 

Seigneur préserve-moi de connaître la misère,  

en dépit de Ta richesse,  

ou de tomber dans l’erreur, malgré Ta guidance. 

 

Seigneur traite-moi avec Ton pardon,  

plutôt qu’avec Ta justice. 
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   Le petit train 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nous est proposé pendant le pèlerinage une promenade dans 
la ville de Lourdes, plus la visite du musée (soit le Musée de 
Lourdes, soit le Musée de Cire, soit le village miniature de 
Bernadette) en petit train – durée de la visite 45mn 
 

Merci aux personnes intéressées d’envoyer leur inscription avec 
celle du pèlerinage 
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                Informations Pèlerinage 
              du 15 au  19 septembre 2015 
 
Départ 
 
Il se fera depuis les Courriers Rhodaniens à St Peray  
Le mardi 15 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 19 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 à   Jeanine OLAGNON 
                       7 allée des Acacias 
                        Les Patios 1  - cidex 19 
                       26800 BEAUVALLON 
  AVANT LE 31 JUILLET 2015 
 
 
- Votre bulletin d’inscription (un par personne)   
   accompagné du règlement 
    Par chèque libellé à l’ordre de LCE  
                             
 
-  La fiche de renseignement pour le pèlerinage complétée 
 
-   Votre inscription pour le petit train accompagnée du 
règlement   par chèque libellé à l’ordre de LCE  
 
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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