
 

 

 

 
 
 

Vers les matins bleus 
 

Ils s’en vont les printemps, le crépuscule saigne… 

Tandis que s’épandront les espoirs frémissants, 

Mais l’ombre du cancer nous opprime et nous gêne 

Nous l’abandonnerons aux matins bleuissants… 
 

Tulipes sublimes entre nos mains gercées 

Parviendrez-vous à bouleverser le monde ? 

Vos calices en croix transcendent nos pensées 

  Où la crainte et l’espoir se mêlent et se confondent. 
 

Oh Dieu ! Qui nous comprends et connais toutes choses 

Ne laisse pas nos dons, nos efforts en péril 

Sur nos cœurs dénués que ton regard se pose 

La lumière des fleurs a fait place à l’exil. 
 

Nous sommes à jamais confiants dans le partage 

Pour vaincre mieux armés, les obstacles incessants 

Le cancer, il le faut, arbore son naufrage 

Et dans  l’épais brouillard naîtront les purs diamants. 

 

 
 

 

 

-16- 

 

N° 40 Décembre 2015 
 
 
 
 

                26 / 07 

 
 
 
 
 
 
 

     Lourdes 
 

          la joie 
 

          de la 
 

            Mission 

 
 

            LiaisonLiaisonLiaisonLiaison    

CommunicationCommunicationCommunicationCommunication    

EspéranceEspéranceEspéranceEspérance    
-16- 

 

 

 

 

 
 

 



 

Le mot de l’aumônier 

Chemin d’Espérance 

Le 30ème pèlerinage L.C.E. est déjà loin derrière nous et pourtant il est 
encore présent dans nos cœurs et dans notre vie de foi. 
 Ce pèlerinage nous a invités à aller de l’avant, à poursuivre notre 
chemin. La phrase clef  du samedi, jour de clôture,  nous le dit : « une 
Eglise envoyée sur le chemin de l’Espérance ». 
C’est bien le sens  de tout pèlerinage :  
= un temps de rupture avec le quotidien,  
= un temps fort vécu avec d’autres,  
= un temps de ressourcement humain et  spirituel. 
 Mais après cette évasion de quelques jours,  c’est le retour à la vie 
quotidienne ;  
= avec la force que ce pèlerinage nous a  apportée, 
= et les bienfaits procurés à notre vie spirituelle. 
Notre regard se tourne déjà vers Noël. L’Eglise nous invite à revivre ce 
don que Dieu a fait à l’humanité en nous envoyant son  Fils. Ce sera un 
temps d’action de grâce pour l’Amour que  Dieu nous manifeste en la 
personne de Jésus « Dieu avec nous ». 
 Peut-être que tout ne sera pas parfait en ces jours de fête ? La 
maladie pour  certains, l’isolement pour d’autres, la difficulté de se 
retrouver en famille, l’éloignement des enfants, des petits enfants… 
Alors ce sera un coup de fil pour souhaiter un bon Noël ou pour dire que 
l’on pense bien à vous, une carte envoyée à ceux qui sont loin, une visite 
à ceux qui sont proches. Ces petits gestes vont dans les 2 sens : c’est la 
vie avec LCE. 
 En terminant je souhaite que la Joie de Noël soit dans vos cœurs 
pour accueillir ce Messie, avec l’humilité de Marie : « Je suis la servante du 
Seigneur… » 
    Marc de la Bourdonnaye 
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Prière à Marie 
 

Ô Mère, aide notre foi ! 
Ouvre notre écoute à la Parole,  
pour que nous reconnaissions  
la voix de Dieu et son appel. 
 
Éveille en nous le désir de suivre ses pas,  
en accueillant sa promesse. 
 
Aide-nous à nous laisser toucher par son amour,  
pour que nous puissions le toucher par la foi. 
 
Aide-nous à nous confier pleinement à Lui,  
à croire en son amour,  
surtout dans les moments de tribulations et de croix,  
quand notre foi est appelée à mûrir. 
 
Sème dans notre foi la joie du Ressuscité. 
Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul. 
 
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus,  
pour qu’il soit lumière sur notre chemin.  
 
Et que cette lumière de la foi grandisse toujours  
en nous jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant,  
qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur ! 
 
(Extrait de la finale de l’encyclique "Lumière de la Foi") 
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Nos  peines 

 
Solange RIGAL décédée en mai 
Eliane CANAL  décédée en Août 

 

Nos rencontres d’amitié pour 2016 

 
    Galette des rois    le mardi 19 janvier 2016 à Beauregard 
    Les Bugnes          le mardi 1er Mars 2016 à Aouste. 
    Journée d’amitié  le lundi 06 Juin à la Louvesc  (Ardèche) 
    Notre pèlerinage 2016 du 20 au 24 septembre 
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Mon premier rendez-vous avec Lourdes 

 

Ce Pèlerinage, m’a permis de faire connaissance avec le 
groupe LCE 26-07, de découvrir leurs activités au sein de 
l’association, j’ai été très vite à l’aise avec l’ensemble des 
personnes. 
J’ai fais de belles rencontres, des liens d’amitiés se sont 
créés, j’ai partagé des temps forts émouvants, pas 
forcément tristes, heureuse de vivre ces moments si 
intenses, dans le respect avec tous le même langage « LE 
SOURIRE » 
Je me suis laissée guider pour participer à toutes les 
cérémonies et cela m’a réconforté dans mon choix spirituel, 
j’ai découvert ce qui me manquait pour approfondir mes 
prières. 
Profondément touchée par tous ces regards, chacun prends 
soin de l’autre, il n’y a pas de différence. 
J'ai trouvé émouvant de voir toutes ces personnes malades 
heureuses de vivre ces quelques jours ensemble dans la 
même énergie spirituelle et amicale, entourées, soutenues 
par la foi et l'espoir de guérison. 
Un grand merci pour la présence rassurante des 
responsables du groupe. 
J’ai beaucoup reçu : je souhaite à chacun tout le bien et une 
belle continuation. 
Merci la vie pour ce beau cadeau…..LOURDES.  
 Marie-France  07 
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Mot de Marie-Jo 

 

Au moment où vous recevez ce livret, nous venons tout 

juste  d’entrer  dans l’année de la Miséricorde, ce  mardi 8 

décembre.  

A travers la fête de l’immaculée conception, nous 

découvrons qu’avec le oui de Marie,, Dieu a posé un acte de 

confiance envers chacun de nous. 

La grandeur de Dieu, sa puissance, ne s’exprime pas à 

travers sa colère, mais à travers sa miséricorde. 

A travers les évènements  que nous avons vécus en 

Novembre, sur notre pays et ceux que nous vivons 

personnellement, soit à travers nos soucis de santé  ou nos soucis 

de famille, nous aimerions bien que Dieu  nous fasse un signe. 

Tout au long de cette année qui arrive nous aurons 

l’occasion au travers de nos rencontres de parler et de 

redécouvrir la miséricorde de Dieu. 

En recevant ce livret nous serons tout près de Noël et que 

vous souhaiter de mieux, sinon d’être heureux en famille  ou 

avec ceux qui vous entourerons ce jour-là.  Vous souhaiter à 

chacun et chacune une très heureuse année 2016 et une bonne 

santé. 

  Dans quelques semaines nous nous retrouverons à 

Beauregard pour  échanger nos vœux et partager la galette des 

rois, notez bien les dates sur vos agendas. Marc,, Jeanine, Nicole, 

Emmanuel, et moi serons très heureux de vous accueillir. 

  Je vous souhaite un joyeux Noël et  vous redis : « Quand 

Dieu vient au milieu de son peuple, il apporte son amour et sa 

miséricorde pour tous. 

Marie-Jo 
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Journée d’amitié à Notre Dame de Fresneau 
Le jeudi 4 juin 2015 fut une réussite totale pour notre rencontre avant les  vacances; Nous 
avions rendez vous à Notre -Dame de Fresneau au sud de la Drôme. Haut Lieu de Pèlerinage 
datant  du XI siècle. 
     Après nous  être désaltérés, notre guide Thomas s’est présenté en toute simplicité, nous 
disant que c’était une «  première d’expliquer à un groupe l’historique du Sanctuaire. N’étant 
pas natif du lieu et s’excusant pour son accent germanique, il avait préparé un exposé fort 
intéressant sur l’origine jusqu’ à nos jours. 
Merci Thomas pour cette première, fort réussie, pour ces explications denses et fournies. 
Depuis la Création du Sanctuaire en 1087 à la demande de la Vierge jusqu’à nos jours. Les 
siècles sont passés Guerres de Religions, la Terreur  etc pillages  destructions des lieux et 
depuis 2007 donc fait récent, les reliques de Francisco et Jacintha  les deux petits voyants de 
Fatima sont scellées.. Nous pouvions nous procurer le livret retraçant cette histoire dans la 
boutique mise à notre disposition et faire quelques achats.. 
L’heure du repas est arrivé, les personnes qui nous accueillaient ont eu la délicatesse de nous 
faire écouter au violon un Ave Maria composé par la fille de Thomas à l’occasion du mariage 
de sa sœur , une pure beauté. Le repas était concocté avec les produits du terroir, un délice ! 
Nos hôtes très expérimentés nous ont servi s copieusement. Après s’être restaurés chacun était 
invité à visiter les lieux, se reposer , papoter, profiter du soleil généreux à sa guise où participer 
à la chorale improvisée sous la baguette de notre ami Hubert. Chansons d’hier et d’aujourd’hui 
chants profanes où liturgiques. (les Cailloux Blancs des frères Pradelles entre autre ) 
Le temps de détente assis sous les grands arbres, près de la Fontaine Miraculeuse, où nous 
étions  confortablement installés, se terminant, nous nous sommes rassemblés pour nous 
rendre au Sanctuaire où le Père Marc célébrait la Messe. 
Verre de l’amitié avant de nous séparer et regagner nos pénates. Merveilleuse journée baignée 
de  soleil, et de bonne humeur.  Merci au bureau pour l’organisation de cette rencontre, merci 
à ceux qui se sont déplacés, nous étions en communion avec ceux qui n’ont pu  venir, retenus 
par d’autres obligations ( MCR ) où simplement par leur fatigue, leur traitement, leur âge. 
Notre centenaire Jeannette d’Etoile comme elle aime qu’on le sache  récite  le chapelet lors de 
nos rencontres  afin d’être en union de prières. 
Merci Seigneur, merci Marie pour cette belle journée, ce moment de fraternité, de rencontre et 
d’échanges      Nicole 
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Prière pour notre terre 

Dieu Tout-Puissant  
qui es présent dans tout l’univers 

et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour pour que 

nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 

comme frères et sœurs 
sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, 
aide-nous à secourir les abandonnés 

et les oubliés de cette terre 
qui valent tant à tes yeux. 

Guéris nos vies, 
pour que nous soyons des protecteurs du monde 

et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté 

et non la pollution ni la destruction. 
Touche les cœurs 

de ceux qui cherchent seulement des profits 
aux dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir 
la valeur de chaque chose, 
à contempler, émerveillés, 

à reconnaître que nous sommes profondément unis 
à toutes les créatures 

sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, 
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 

© Librairie éditrice du Vatican    
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Le pardon que Dieu te donne  

suppose que tu pardonnes aussi 
Homélie du 10 mars 
 

« Demander pardon » ce n’est pas la même chose que de 
« s’excuser », a précisé le pape. Demander pardon « c’est 
être conscient du péché ». « Je me trompe ? Eh bien, 
excuse-moi, je me suis trompé… J’ai péché ! L’une et 
l’autre chose n’ont rien à voir ! Le péché n’est pas une 
simple erreur. Le péché, c’est l’idolâtrie, adorer une idole, 
l’idole de l’orgueil, de la vanité, de l’argent, du « moi je », 
du bien-être… Ces nombreuses idoles que nous avons. » 
Le pape a commenté le texte de l’Évangile de ce mardi 
(Mt 18, 21-35) dans lequel Jésus dit à Pierre de pardonner 
« soixante-dix fois sept fois » : « c’est-à-dire « toujours », à 
ceux qui nous ont fait tort ». 
 
Le pape a mis cet Evangile en rapport avec la prière du 
Notre Père : « Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés». 
« Si je ne suis pas capable de pardonner, je ne suis pas 
capable de demander pardon », a-t-il affirmé en 
soulignant le lien entre le pardon de Dieu et le pardon 
des chrétiens. 
 
Avec une traduction de Constance Roques 
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Témoignage 

 

Nouvelle pèlerine, je suis arrivée à Lourdes avec mon sac bien lourd 

de manquements et de faiblesses de tous ordres, à porter. 

Malade, j’ai du subir l’épreuve du fauteuil, je me suis vue contrainte 

de m’asseoir sur un épais coussin d’amour propre, et, 

paradoxalement, j’ai eu très mal aux fesses… 

Dès le premier jour, mes doutes ce sont évanouis. Dieu existe 

vraiment et je vais le proclamer à la façon de Bernadette, d’une voix 

calme mais avec conviction. Et pour commencer je vais d’abord 

gommer toutes mes imperfections. 

Je ne suis pas allée aux bains mais je vais prendre une bonne 

douche intérieure et la prochaine fois que je serais invitée chez mon 

gendre, je ne mettrai plus ma foi au fond de ma poche et je la ferai 

vivre. 

J’ai une mission à accomplir dans ce monde de païens où je vis et je 

veux laisser à mes petits enfants un beau cadeau qui ne s’arrête pas 

en magasin : la mamy française croyait en Dieu, en l’amour de Dieu. 

C’est pour cela qu’il me laisse encore du temps !... 

Le monde du pèlerinage, c’est une grande famille qui regarde dans 

la même direction, qui a surmonté les épreuves et qui n’est pas 

révoltée : « Qui suis-je moi pour n’avoir pas d’épreuve à franchir ? » 

Nous savons que c’est parfois dur, - un véritable calvaire parfois, 

mais au bout du chemin il y a de la lumière et nous sommes 

attendus. J’avais besoin de ce pèlerinage, il m’a convaincu de 

l’existence de Dieu. J’ai vécu des coïncidences plus qu’étranges et 

qui pour moi ne sont pas l’effet du hasard et je rends grâce à Dieu 

de m’avoir amenée à LCE. 

Comme ils sont pauvres tous ceux qui ne le connaissent pas. 

Marie-Thérèse 26 
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Rencontre d'amitié à Beauregard après le pèlerinage 

 

            Pour une belle journée, ce fut une belle journée ce lundi 9 
Novembre 2015 à Beauregard ; même le soleil était au rendez-vous pour 
faire de cette rencontre un moment exceptionnel de partage et d'amitié 
             Nous nous sommes retrouvés très nombreux, heureux de se revoir 
et d'échanger les nouvelles, le plus souvent de notre santé, et de celles de 
nos amis absents. Et cela dès notre descente de voiture. Invitation par 
Jeanine, notre dévouée secrétaire, à partager un petit-déjeuner amicalement 
servi par Nicole et Jean-Claude. 
          Enfin chacun s'installe et mot d'accueil de Marie-Jo, notre déléguée, 
qui nous indique quelques modifications dans la direction de LCE/Lourdes 
et nous communique toutes les informations sur la vie de LCE/26/07 et 
évoque nos amis qui sont allés rejoindre la Grande Famille LCE depuis 
notre  dernière rencontre. 
 Nous reprenons ensemble quelques chants avant de nous rendre à la 
chapelle participer à la messe concélébrée par le Père Marc et le Père 
André, messe très suivie, avec une homélie du  Père Marc qui nous invite à 
méditer sur les Béatitudes. 
         Après la nourriture spirituelle, nous nous retrouvons autour d'un 
excellent repas dans une ambiance joyeuse. Ensuite une courte récréation 
sous un soleil printanier avant d'assister à la projection d'un long résumé de 
notre pélé, mis en scène et réalisé par Hubert qui a été vivement applaudi. 
  
            Hélas le temps passe trop vite et afin de ne pas arriver trop tard, 
nous quittons aussi discrètement que possible, la salle de projection. Nous 
n'avons donc pas assisté aux "au revoir" mais le cœur y était et nous 
espérons bien nous retrouver tous à notre prochaine rencontre, si Dieu le 
veut. A bientôt donc 
        Marc et Yvonne 26 
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Une prière de Saint Anselme de Cantorbéry 
 

Entrer dans la MiséricordeEntrer dans la MiséricordeEntrer dans la MiséricordeEntrer dans la Miséricorde    

 

Mon Dieu, tu es toute tendresse pour moi 

Je te le demande par ton Fils bien-aimé : 

accorde-moi de me laisser         emplir de ta  

miséricorde et d’aimer                 tout ce que tu 

m’inspires. 

Donne-moi de compatir             à ceux qui 

sont dans l’affliction,         et d’aller 

au secours de  ceux qui      sont dans le 

besoin. 

Donne-moi de soulager les          malheureux, 

d’offrir un asile à ceux qui en          manquent, de 

consoler les affligés, d’encourager les opprimés. 

Donne-moi de pardonner à celui qui m’aura offensé, 

d’aimer ceux qui me haïssent, 

de rendre toujours le bien pour le mal, 

de n’avoir de mépris pour personne, 

et d’honorer tous les hommes 

Amen 
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L’amour de Dieu est gratuit. 
Il ne nous demande rien en échange  
Il demande seulement de l’accueillir. 

Pape François 


