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Liaison 
Communication 

Espérance 
 

 

Garde-moi un cœur d’enfant 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
garde-moi un cœur d’enfant, 

pur et transparent comme une source. 
 

Donnez-moi un cœur simple, 
qui ne savoure pas les tristesses, 

un cœur compatissant, 
un cœur fidèle et généreux, 

un cœur qui n’oublie aucun bien 
et ne tient rancune d’aucun mal. 

 
Donnez-moi un cœur doux et humble, 

aimant sans demander de retour, 
un cœur qu’aucune ingratitude ne ferme, 

qu’aucune indifférence ne laisse, 
un cœur pour rendre gloire à Jésus-Christ, 

un cœur blessé de ton amour 
et dont la souffrance ne s’apaisera qu’au ciel. 

 
Prière du Père 

Léonce de Grandmaison 
 

 

 

 

 

              Ne vous 
 
                 laissez  
                    
                   pas voler 
 

                             L’Espérance 

 

 

Garde-moi un cœur d’enfant 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu 
Garde-moi un cœur d’enfant 

Pur et transparent comme une source. 
 

Donne-moi un cœur simple 
Qui ne savoure pas les tristesses 

Un cœur compatissant 
 

Un cœur fidèle et généreux 
Un cœur qui n’oublie aucun bien 
et ne tient rancune d’aucun mal. 

 
Donne-moi un cœur doux et humble, 

Aimant sans demander de retour, 
Un cœur qu’aucune ingratitude ne ferme, 

Qu’aucune indifférence ne laisse, 
Un cœur pour rendre gloire à Jésus-Christ, 

Un cœur blessé de ton amour, 
Et dont la souffrance ne s’apaisera qu’au ciel. 

 

Prière du Père Léonce de Grandmaison 



 
Mot de l’aumônier 
 
Le logo de notre Pèlerinage comporte trois lettres : L.C.E. 
(Lourdes-Cancer-Espérance) 
 
Le « E » est très important : il rejoint le thème de cette année : 
« Ne vous laissez pas voler l’ESPERANCE ». 
 
Nous vivons depuis plusieurs mois, et nous allons vivre encore  
quelques semaines, où nous voyons surgir le mot  « Désespérance ». 
Combien de citoyens des générations précédentes ont bataillé  
pour avoir le droit de voter ? Et aujourd’hui combien de personnes 
ne font plus confiance en ceux qui veulent les représenter ? Ils vont  
laisser à d’autres le pouvoir de décider pour eux et pour leur avenir ! 
Nous voulons, au milieu de ce monde qui ne croit plus en un 
AVENIR, être des Pèlerins de l’ESPERANCE. 
Alors, oui, à L.C.E. nous ne voulons pas que l’on nous vole 
l’ESPERANCE qui est au cœur de nos pèlerinages, et qui se vit dans 
notre délégation «Drôme-Ardèche ». 
Notre Espérance ne s’enracine pas dans des ersatz de bonheur que  
pronent la société et ses publicités ! 
Notre Espérance se vit déjà dans ces liens qui se tissent entre nous 
au cours de nos pèlerinages et qui au retour perdurent entre les uns 
et les autres. 
Notre Espérance trouve sa source dans notre Foi au Christ qui est 
venu nous tracer la route qui va vers Dieu notre Père. 
Et Marie s’est manifestée à Lourdes à la jeune Bernadette. Elle lui a  
demandé que ce lieu de la Grotte soit un lieu de Paix et d’Espérance 
L’Espérance c’est aussi cette force qui est donnée aux malades :  
Le Christ est là, avec eux, comme une maman tient dans ses bras 
son enfant malade ou souffrant ! 
Je souhaite à tous un bon été et que vous soyez des messagers  
d’Espérance auprès de ceux que vous pouvez entrainer à Lourdes en  
Septembre. 
Bien fraternellement dans le Christ par Marie.  

Père Marc 
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Rencontres d’amitié 

 
 

Le jeudi 26 janvier après-midi nous nous retrouvions environ 50 à 

Beauregard, pour échanger les vœux, mais la météo n’a pas permis à 

certains du Nord de l’Ardèche de nous rejoindre.  

Nous avons pu visionner  le CD du pélé concocté par notre ami Hubert. 

Après un temps de prière et d’échange  des nouvelles de nos malades, nous 

avons partagé la galette des rois et promis de nous retrouver le mercredi 8 

Mars à la salle paroissiale d’Aouste. 

Nous étions fidèles au rendez-vous le mercredi 8 mars mais un après-midi 

passe vite, et après avoir visionné  le DVD de l’onction, nous en avons 

profité avec le Père Marc pour échanger sur la grandeur et la beauté de ce 

sacrement de la tendresse de Dieu. 

Bien sûr comme chaque fois nous avons échangé les nouvelles et prié pour 

les absents. 

 

Comme chaque année les bugnes confectionnées par  Christiane et Marie-

Jo nous attendaient. 

Merci pour toutes ces rencontres où nous tissons des liens d’amitiés et de 

fraternité. 

    Une participante 
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Nous retrouver en redécouvrant Saint Joseph 
 

Dans quelques jours, le jeudi 1
er
 juin, nous nous retrouverons 

à Allex pour notre journée d’amitié.  

Une journée à l’écoute de St Joseph, car même si nous 

sommes chez les spiritains, nous serons d’abord au sanctuaire 

Saint Joseph d’Allex. 
 

Le découvrir, ou le redécouvrir, le regarder quand il tient 

Jésus dans ses bras. Le prier lui confier nos malades et nos 

soucis de familles, lui à qui Dieu a demandé de veiller sur 

Jésus et Marie. Ce 1
er
 juin sera sans nul doute une bonne 

façon de préparer notre pèlerinage  à Lourdes en Septembre. 
 

Le thème pastoral de cette année pour tous est « Le Seigneur 

fit pour moi des merveilles » et pour nous : « Ne vous laissez 

pas voler l’Espérance » 

Le Père Marc nous parle de cette Espérance. 

Prenons le temps de regarder le programme de chaque 

journée, parlons-en entre nous, interrogeons-nous, afin que 

nous puissions vivre ce pélé comme si c’était le  premier. 

Comme s’il était unique, car chaque pèlerinage est unique. 
 

Profitons de cette période de l’été  pour nous y préparer et en 

parler autour de nous. L’été est aussi pour chacun de nous un 

temps où nous profitons un peu plus de nos enfants, mais 

surtout de nos petits-enfants. 

 

Alors bon été à chacun et meilleur santé à nos malades. 

Je vous embrasse très affectueusement. 

 

    Marie-Jo 
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Nous te saluons, Joseph 
Nous te saluons Joseph 

Voici notre prière  et voici notre vie. 

 

Nous te saluons Joseph,  

toi que Dieu a choisi  comme  époux de Marie  

et protecteur de Jésus et de Marie. 

Joseph, toi qui a toujours été à l’écoute de Dieu,  

dans les moments difficiles de la fuite en Egypte. 

Tu comprends la souffrance des migrants  qui arrivent chez nous 

apprends-nous à les accueillir et les respecter. 

 

Nous te saluons Joseph,  

toi le menuisier, tu as transmis ton métier à Jésus, 

veille sur nos jeunes qui cherchent un travail. 

Joseph, toi le protecteur de la sainte famille 

donne à nos chefs d’état  et de gouvernement 

de travailler non pas pour eux mais pour le bien 

de ceux et celles dont ils ont la responsabilité. 

Pour le bien du pays dont ils sont responsables. 

 

Nous te saluons Joseph 

Toi qui as veillé sur Jésus et Marie,  

veille sur nos familles et nos malades. 

Protège notre Pape François. 

Apprends l’humilité à tous ceux  

qui ont une responsabilité dans l’Eglise. 

 

Nous te saluons Joseph,  

toi l’homme de Foi et de prière. 

Donne-nous de contempler Dieu dans chaque chose 

dans chaque paysage et chaque évènement de notre vie. 

Donne-nous tout simplement  

d’être à l’écoute de Dieu et  l’écoute de nos frères. 

Transmet  notre prière à Jésus, par les mains de Marie. 

Amen 

  Prière de Mamyjo 

-5- 



Le pélé 2017 
 
Comme chaque année Jeanine et moi avons participés à l’AG 
à Lourdes et également des questions pratiques pour le pélé. 
 

Notre association LCE est en parfaite santé sur le plan 
financier comme sur le plan moral. 
Lorsque nous avons de grands malades qui désirent venir  à 
Lourdes, n’hésitez  pas  à nous  en parler car rien n’est 
impossible.  
 

Les carrefours et la conférence sont des moments importants 
du pélé. 
Notre pèlerinage aura lieu du 19 au 23 septembre. 
Le thème du pèlerinage de cette année, le Père Marc nous en a 
parlé dans son petit mot « Ne vous laissez pas voler votre 
Espérance » 
 

Notre pèlerinage de cette année sera présidé par Mgr  François 
Fonlupt évêque de Rodez  et animé par Brigitte Arthaud. 
 

En 2018 il sera présidé par l’évêque du Var  
 

En 2019 il sera présidé par Mgr Jean Christophe Lagleize 
Mgr Lagleize ayant été  évêque de la Drôme, nous aurons 
donc en charge la préparation de la célébration  du Mercredi. 
Ses diocésains actuels de Metz seront chargés   du vendredi 
Le jeudi le 04 Alpes de Hautes Provence  
et le samedi le 35, Ille et Vilaine. 
 
Nous aurons certes besoin de bonne volonté, mais nous 
serons aidés.  Nous aurons le temps d’en parler et en même 
temps nous serons très heureux de le retrouver.   

Jeanine et Marie-Jo 
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Pour le monde 
 

Nous te confions, ô Mère, le monde, 
tous les hommes et tous les peuples. 

 

De la faim et de la guerre, délivre-nous. 
De la guerre nucléaire, d’une autodestruction 

incalculable, délivre-nous. 
 

Des péchés contre la vie de l’homme 
depuis son commencement, délivre-nous. 

 
De la haine, et de l’avilissement de la dignité 

des fils de Dieu, délivre-nous. 
 

De tout genre d’injustice dans la vie sociale, 
nationale et internationale, délivre-nous. 

 
De la facilité que nous avons de fouler aux pieds 

les commandements de Dieu, délivre-nous. 
 

De nos essais pour enfouir au fond du cœur 
la vérité même de Dieu, délivre-nous. 

 

Des péchés contre le Saint-Esprit, délivre-nous 
 

    Amen 
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Témoignage 

En septembre 2016 j’ai eu le privilège de participer au pèlerinage, 

Lourdes Cancer Espérance avec la délégation Drôme-Ardèche. 

Tout au long de ce pèlerinage, j’ai senti une grande fraternité entre les 

pèlerins de notre groupe. De la part des responsables, une présence 

attentive envers chacun, un geste, une parole : « çà va, vous n’êtes pas 

trop fatiguée etc… » 

Me voilà dans cette grande foule de pèlerins de la famille L.C.E., cette 

foule en marche qui est là pour prier, déposer, recevoir, s’abandonner, 

trouver auprès de Marie, Mère de Miséricorde force et confiance pour 

continuer la route le mieux possible avec ce qu’il a et ce qu’il est. 

J’ai été frappée par la sérénité, la paix, la joie des malades, l’entraide 

formidable entre les valides et les moins valides, la disponibilité et la 

générosité des bénévoles  à l’œil vigilant où rien ne déborde, présents à 

tous moments.  

 

J’ai vécu  des journées très riches;  

Chemin de Croix dans la prairie animé par Emmanuel. Nous 

parcourons les stations en cheminant avec le Christ qui a donné sa vie 

pour chacun de nous. 

Passage de la Porte de la Miséricorde : accueillir le regard 

miséricordieux du Seigneur, me laisser regarder par Lui telle que je 

suis. 

 

Les carrefours : j’ai apprécié la simplicité, la qualité des échanges, la 

vérité dans les relations et la façon dont les pèlerins assument leurs 

épreuves dans la confiance. 

 

Les célébrations Eucharistiques : temps fort de la journée, très 

festives. Tout ce peuple rassemblé, c’est l’Eglise qui prie, chante, 

célèbre son Seigneur d’un même cœur. 

 

Onction des malades : vivre la journée de la miséricorde et recevoir le 

sacrement de l’onction ; moments intenses, plein d’émotion, difficile à 

traduire. Il y a des choses qui se vivent à l’intérieur, mais qui ne 

peuvent se dire avec des mots. L’imposition des mains par les 

nombreux prêtres, c’est très émouvant.  
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Au moment de l’onction, le prêtre se penche, se fait proche, prononce 

les paroles de réconfort. Résonne encore en moi ce chant : « Reçois, 

cette huile parfumée, que l’Esprit-Saint t’envoie porter tous les parfums 

de l’Evangile ». 

 

Samedi, dernière célébration au cours de laquelle Fanny et Gérard 

reçoivent le Baptême. Nous sommes dans la joie pour ces nouveaux 

chrétiens, et maintenant avec eux, nous sommes envoyés par Mgr 

Roland vers nos frères comme des témoins de la miséricorde. 

Je garde en moi, tout ce qui m’a été offert durant ce merveilleux 

pèlerinage, comme un cadeau du Seigneur en cette année de la 

miséricorde, et même si à certains moments, j’ai eu besoin d’une main 

fraternelle pour le véhiculer. Cela m’a fait prendre conscience que j’ai 

besoin des autres. 

 

Ce pèlerinage de la grande famille LCE est un temps pour raviver sa 

Foi et renouer les liens d’amitié, d’unité qui nous relient les uns aux 

autres dans la confiance et l’espérance. 

    Une participante. 

 

 

 

Nos joies 
 

Julia  petite fille de Mireille Geay 

 

 

Nos peines 
 

Dominique Bouffit  petit fils d’Amélie Bénistant  

Josette Fabrello   inhumée le 6 avril à Bourg les Valence 

Romain   Puydt   petit fils d’Odile Cerdan 

Alice Bourgaud   maman de  Ginette Giraud  
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Merci 
 

Par ces quelques lignes, je voulais vous adresser toute ma gratitude et 

dire un grand merci à toutes les personnes qui nous ont portées dans la 

prière lors de cette épreuve dans la maladie de Michel. 

 

Les offrandes de messes, les neuvaines et les prières de tous et 

de chacun, de plus Marie-Jo et Jeanine à la même période  étaient à 

Lourdes pour l’AG de l’association et ont prié Marie au pied de la 

grotte et confié tous les malades de la délégation, quel réconfort ! 

 

La famille LCE n’est pas un vain mot, lorsqu’un membre de la 

famille souffre, la famille entière est éprouvée. 

 

Continuons à prier les uns pour les autres, prenons un moment 

chaque jour confions nos intentions et demandons l’intercession  de 

tous ceux qui nous ont précédés dans la « Maison du Père ». Grâce  à 

la communion des Saints comme nous disons dans  le Credo. 

« Quelle est grande la puissance de la prière… »  disait  Ste Thérèse 

de l’Enfant Jésus. 

 

Aujourd’hui, c’est nous qui l’avons expérimentée, hier c’était d’autres 

personnes et  demain ce sera encore d’autres, mais sachons  nous 

blottir dans les bras de Notre Seigneur par l’intercession de Marie,  

notre  « Maman du Ciel ». 

 

 Vos coups de fil, votre courrier, vos mails, vos textos, nous ont fait 

chaud au cœur. Michel qui n’est pas rétabli, va beaucoup mieux, dès 

le départ nous savions que ce serait long, mais grâce à vous tous 

l’épreuve est moins lourde. 

 

 Merci encore de votre soutien et courage à tous ceux qui sont dans 

l’épreuve, nous ne sommes pas seuls. 

Si la science ne peut rien, sachons que Dieu connaît ce qui est bon 

pour chacun d’entre nous. Abandonnons-nous dans « ses bras divin ». 

A très bientôt de se voir. 

Nicole  
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Informations Pèlerinage 

du 19 au  23 septembre 2017 

 
 

Départ 

 

RDV au garage des Courriers Rhodaniens à St Péray 

Le mardi 19 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 23 septembre 

Arrivée prévue à St Péray vers 21 h 30 

 

 

 

Coût du pèlerinage :      350 €  par personne 

Ce prix comprend        (voyage, hébergement en chambre double,  

taxe de séjour, les repas y compris trajet, 

participation aux cérémonies) 

 

Supplément chambre individuelle : 96 €  

 

 

-12- 

 

 

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 22 JUILLET 2017 

 

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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Je vous salue Joseph, 
Vous que la Grâce Divine a comblé, 
Le sauveur a reposé dans vos bras 

Et grandi sous vos yeux ; 
Vous êtes béni entre tous les hommes, 

Et Jésus, 
L'Enfant Divin de Marie, 
Votre Virginale Epouse, 

Est Béni. 
Saint Joseph, 

Donné pour père au Fils de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Dans nos soucis 
De famille, de santé, de travail 

Jusqu'à nos derniers jours, 
Et daignez nous secourir 

Maintenant 
Et à l'heure de notre mort. 

 
Amen. 
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Carrefours 
 

Vous venez au pèlerinage LCE, vous lisez la brochure, vous 

tombez sur le mot «carrefour » ! 

 

C’est quoi ça ? 

 

« Carrefour », croisée des chemins, au carrefour on s’arrête 

pour trouver la bonne route.  

 Malades ou accompagnants, de tous horizons, de tous âges, 

ayant perdu un proche,  une épouse, un époux, un enfant, un 

parent. Combien de choses nous séparent, combien d’autres 

nous rassemblent…… 

 

A quoi ça sert ?  

Partager, échanger,  se dire, écouter, se poser, accepter de 

montrer  ses émotions, son ressenti, son histoire avec ses 

points forts et surtout ses faiblesses, écouter… cette histoire 

qui va résonner dans la mienne. Et oui, nous ne sommes pas 

seul à vivre cela, et cette expérience partagée va me mettre 

en union avec l’autre, me faire vibrer au-delà de ma douleur. 

Une main tendue qui m’aide à avancer malgré tout ce poids 

sur mes frêles épaules.  

 

C’est un moment intense que nous vous encourageons  à 

vivre pendant ce pèlerinage. 

 

Emmanuel 
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