
 
 

 
 

Tu nous comprends 
 

Sainte Marie, notre Mère, 
Tu as connu les douleurs de l’enfantement,

La déchirure des lourdes séparations,
La chape enveloppante de la solitude,

L’effroyable glaive de la croix. 
 

Tu nous comprends 
Quand nous sommes, nous aussi, 
Dans le gouffre de notre solitude, 

Dans les brûlures de notre vie fiévreuse
Et incertaine  de l’avenir, 

Dans la douleur et les larmes 
Face à la mort de ceux que nous aimons.

 

Prie pour nous, Mère, 
Apprends-nous à redire en toutes choses
Le « oui » qui a rempli ton propre cœur,

A nous offrir avec toi, comme toi, 
Pour que le monde croie 
A la victoire de l’Amour 

Et marche dans l’Espérance. 
Rodolphe de  Robiano 
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Dans les brûlures de notre vie fiévreuse 

Face à la mort de ceux que nous aimons. 

nous à redire en toutes choses 
rempli ton propre cœur, 
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Communication  
     Espérance 

C’est  

parce que  

j’étais la plus  

           ignorante que 

         la Vierge  

                m’a  choisie 



Mot de l’Aumônier 
 

L’invité surprise, 
 

Ils l’attendaient depuis la nuit des temps. Ils ? mais les 
hommes et les femmes de tous les continents ! Ils 
l’attendaient avec impatience, avec insouciance, avec joie, 
avec lassitude, oui, mais ils l’attendaient !  
 Et soudain, il débarque, non dans un carrosse royal, 
non dans des habits cousus d’or, mais dans une étable 
d’animaux, sur la paille. Oui, « sur la paille », comme tant de 
pauvres du monde  d’aujourd’hui. Un simple linge sur le 
corps… 
Il mourra ainsi. Nu, exposé au regard de tous. 
 Lui, la lumière du monde, naît dans la nuit, pour 
illuminer et éclairer les nôtres. 
 Lui, la Parole de Dieu se tait, ne sait pas parler, pour 
mieux écouter, entendre la voix, les cris, les louanges des 
hommes. 
 Puis, il leur donnera sa parole qui réchauffe les cœurs. 
 Lui, le Sauveur des hommes sera méprisé, sera renié  
mais il continuera à aimer  les hommes  d’un amour infini 
éternel. 
 Accueille le Tout-Puissant en humilité, en pauvreté, en 
miséricorde, il vient chez toi faire sa demeure et être ta force. 
 « Veux-tu bien être pauvre avec moi pour enrichir les 
autres ? toi mon disciple, j’ai besoin de toi » dit le Seigneur ! 
 Avec lui, Aventuriers de Dieu, vous irez de surprise en 
surprise !. 
 
   Père René Prévot 
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Noël, Christ, notre espérance de Saint Jean Paul II 
 

 

Toi, ô Christ, tu es le Fils unique du Dieu 
vivant né dans la grotte de Bethléem !  
Après deux mille ans, nous revivons ce  
mystère comme un événement absolument 
 unique.  
Parmi tant de fils d'hommes, parmi tant  
d'enfants venus au monde durant tous les  
siècles, toi seul es le Fils de Dieu : ta  
naissance a changé de manière ineffable le cours des événements 
humains. 

Voilà la vérité qu'en cette nuit l'Eglise veut transmettre au 
troisième millénaire. Et vous tous, qui viendrez après nous, puissiez-
vous accueillir cette vérité qui a totalement transformé l'histoire ! 
Depuis la nuit de Bethléem, l'humanité a conscience que Dieu s'est fait 
homme : pour rendre l'homme participant de sa nature divine. 
Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! Au seuil du troisième 
millénaire, l'Eglise te salue, toi, le Fils de Dieu, qui es venu au monde 
pour vaincre la mort. Tu es venu illuminer la vie humaine par 
l'Evangile. L'Eglise te salue et c'est avec toi qu'elle veut entrer dans le 
troisième millénaire. Tu es notre espérance. Toi seul a les paroles de la 
vie éternelle. 
Toi qui es le chemin, la vérité et la vie, conduis-nous ! Toi qui viens du 
Père, conduis-nous à lui dans l'Esprit-Saint, sur le chemin que toi seul 
connais et que tu nous a révélé pour que nous ayons la vie et que nous 
l'ayons en abondance. 
Toi, ô Christ, Fils du Dieu vivant, sois pour nous la porte ! Sois pour 
nous la vraie porte, symbolisée par celle que nous avons ouverte en 
cette nuit solennelle. Sois pour nous la porte qui nous introduit dans le 
mystère du Père. Fais que personne ne soit exclu de ses bras de 
miséricorde et de paix… 
 
Jean-Paul II 
Rome, Noël 1999 
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Journée d’amitié à Vanosc le 24 Juin
 

Nous nous retrouvons ce lundi matin sous une chaleur déjà accablante, 
malgré l’heure matinale, pour un départ à Vanosc, dans 
où nos amis du bassin annonéen nous y rejoindrons, et nous serons ainsi 42 
pour des retrouvailles toujours empreintes de joie et d’amitié.
 La 1ère étape de notre journée nous conduit au musée des cars. Là 
une guide particulièrement bien documentée, nous déroule l’historique de 
cette formidable épopée. 

Au départ en 1905, Joseph Besset, jeune apprenti Charon, doué 
d’une intelligence hors norme et d’un esprit visionnaire n’a de cesse de 
parcourir le monde pour enfin lancer sa propre entrepris
après quelques déboires et turpitudes, ce que nous connaissons aujourd’hui   
(IVECO) mondialement connu. 
 Tout ceci nous amène à la Maison St Joseph de Vanosc, o
servi par les religieuses un succulent repas. Là nous avons la 
pouvoir fêter quelque chose de rare et précieux !   Les noces de platine de 
Marie-Thérèse et Marcel Duchier. Ils sont aussi, je crois, les plus anciens 
pèlerins  de notre groupe. Bravo à vous, et encore plein de bonnes choses 
pour vous deux. 
 Une sœur de l’établissement, inspirée de la doctrine de St Ignace de 
Loyola, nous a expliqué, le service auquel sont attachées  ces religieuses, à 
savoir « accueil et accompagnement fraternel et en simplicité de personnes 
en quête ou en  questionnement de spiritualité ou simplement en besoin de 
pause ». 
 Puis direction la chapelle, que nous avions visité auparavant et o
le Père René a célébré l’Eucharistie au cours d’une  cérémonie très simple 
et priante malgré quelques portables chahuteurs. 
 Un dernier  verre très apprécié, pour cause de canicule. Au revoir et 
embrassades à nos amis venus en voiture et nous voilà dans le car (pas le 
bus) pour rejoindre St Péray où nous nous séparons, en espérant nous 
retrouver pour ce grand moment que sera notre pèlerinage.
Amitiés à toutes et à tous. Grand merci à Claudette 
Giraud qui nous ont suggéré ces lieux pour notre rencontre annuelle.
    Monique  
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24 Juin 

Nous nous retrouvons ce lundi matin sous une chaleur déjà accablante, 
le Nord Ardèche, 

où nos amis du bassin annonéen nous y rejoindrons, et nous serons ainsi 42 
pour des retrouvailles toujours empreintes de joie et d’amitié. 

étape de notre journée nous conduit au musée des cars. Là 
ocumentée, nous déroule l’historique de 

Au départ en 1905, Joseph Besset, jeune apprenti Charon, doué 
d’une intelligence hors norme et d’un esprit visionnaire n’a de cesse de 
parcourir le monde pour enfin lancer sa propre entreprise qui deviendra 
après quelques déboires et turpitudes, ce que nous connaissons aujourd’hui   

Tout ceci nous amène à la Maison St Joseph de Vanosc, où nous est 
nous avons la joie de 

!   Les noces de platine de 
Thérèse et Marcel Duchier. Ils sont aussi, je crois, les plus anciens 

pèlerins  de notre groupe. Bravo à vous, et encore plein de bonnes choses 

e l’établissement, inspirée de la doctrine de St Ignace de 
Loyola, nous a expliqué, le service auquel sont attachées  ces religieuses, à 

accueil et accompagnement fraternel et en simplicité de personnes 
té ou simplement en besoin de 

Puis direction la chapelle, que nous avions visité auparavant et où 
célébré l’Eucharistie au cours d’une  cérémonie très simple 

apprécié, pour cause de canicule. Au revoir et 
embrassades à nos amis venus en voiture et nous voilà dans le car (pas le 
bus) pour rejoindre St Péray où nous nous séparons, en espérant nous 
retrouver pour ce grand moment que sera notre pèlerinage. 

Matal et Ginette 
iraud qui nous ont suggéré ces lieux pour notre rencontre annuelle. 

 

 

 

 

 

 

Musée des cars à Vanosc

 

 

 
 

usée des cars à Vanosc 
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Témoignage 
 
LCE  Louer ensemble, Chemin d’Espérance 
Libres, Chanter Dieu, Ecrire un page nouvelle 
Lourdes, Lieu de vie, de prières, de rencontres, lieu de paix,
Cancers, souffrances, faiblesses, fragilités,  

Abandon dans les bras du Seigneur, 
Ecouter, Eclairer, Etre en vérité,  

se confier, raconter, créer des liens,  
Servir, sourire, aider, tirer, pousser,  

avancer ensemble, partager, joies,  
Marcher en procession, suivre, retenir, s’accrocher, raccrocher, 
bousculer, doubler, patienter, attendre, porter, avancer, éteindre, 
rallumer, se donner la lumière, prier, réciter, chanter, pleurer, 
...rire 
 
Spectacle, petite fille, Bernadette, famille, pauvreté, fragilité, 
dénuement, montagne, paix, moutons, ville, rumeur, curieux, 
moqueries, rencontre, dame, beauté, simplicité, sourire… 
Parole, message, foi, conversion, bonheur, Ciel  
Musique, artistes, voix, chants, décor, attitudes, personnages, 
transmettre, recevoir, accueillir, pleurer  
 
C’était notre premier pèlerinage avec LCE et Jean
avons été profondément bouleversés, complètement retournés 
par ce que nous avons vécu de vrai, de fraternel et chaleureux 
dans nos rencontres, les célébrations, tous d’un seul cœur et 
tous les cœurs à la fois dans les bras du Seigneur par Marie. 
  Marie-Pierre  
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Lourdes, Lieu de vie, de prières, de rencontres, lieu de paix, 

Marcher en procession, suivre, retenir, s’accrocher, raccrocher, 
doubler, patienter, attendre, porter, avancer, éteindre, 

iter, chanter, pleurer, 

Spectacle, petite fille, Bernadette, famille, pauvreté, fragilité, 
dénuement, montagne, paix, moutons, ville, rumeur, curieux, 
moqueries, rencontre, dame, beauté, simplicité, sourire…  

décor, attitudes, personnages, 

C’était notre premier pèlerinage avec LCE et Jean-Pierre et moi 
avons été profondément bouleversés, complètement retournés  

ous avons vécu de vrai, de fraternel et chaleureux 
dans nos rencontres, les célébrations, tous d’un seul cœur et 
tous les cœurs à la fois dans les bras du Seigneur par Marie.  

 

Tu es la Toute Belle, ô Marie !

 Vierge Sainte et Immaculée, 
à Toi, qui es l’honneur de notre peuple
et la gardienne prévenante de notre ville,
nous nous adressons avec confiance et amour.
 

Tu es la Toute Belle, ô Marie ! 
Le péché n’est pas en Toi. 
  

Suscite en nous tous un désir renouvelé de sainteté
que la splendeur de la vérité brille en nos paroles,
que le chant de la charité résonne en nos œuvres,
que pureté et chasteté habitent notre corps et notre cœur,
que toute la beauté de l’Évangile soit présente en notre vie.
 

Tu es la Toute Belle, ô Marie ! 
La Parole de Dieu s’est faite chair en Toi.
Aide-nous à demeurer à l’écoute attentive de la voix du Seigneur
que le cri des pauvres ne nous laisse jamais indifférents,
que la souffrance des malades et des nécessiteux ne nous trouve pas 
distraits, 
que la solitude des personnes âgées et la fragilité des enfants nous touchent,
que chaque vie humaine soit toujours aimée et vénérée par nous tous.
 

Tu es la Toute Belle, ô Marie ! 
En toi se trouve la joie parfaite de la vie bienheureuse avec Dieu.
 

Fais que nous ne perdions pas le sens de notre chemin sur la terre
que la douce lumière de la foi éclaire nos journées,
que la force consolante de l’espérance oriente nos pas,
que la chaleur contagieuse de l’amour anime notre cœur,
que nos yeux à tous restent bien f
 

Tu es la Toute Belle, ô Marie ! 
Écoute notre prière, exauce notre supplication
que la beauté de l’amour miséricordieux de Dieu en Jésus soit en nous,
que cette beauté divine nous sauve, sauve notre ville, sa

Amen. 
Pape François  

Tu es la Toute Belle, ô Marie ! 

 

à Toi, qui es l’honneur de notre peuple 
et la gardienne prévenante de notre ville, 
nous nous adressons avec confiance et amour. 

Suscite en nous tous un désir renouvelé de sainteté : 
que la splendeur de la vérité brille en nos paroles, 
que le chant de la charité résonne en nos œuvres, 
que pureté et chasteté habitent notre corps et notre cœur, 
que toute la beauté de l’Évangile soit présente en notre vie. 

La Parole de Dieu s’est faite chair en Toi. 
nous à demeurer à l’écoute attentive de la voix du Seigneur : 

que le cri des pauvres ne nous laisse jamais indifférents, 
que la souffrance des malades et des nécessiteux ne nous trouve pas 

solitude des personnes âgées et la fragilité des enfants nous touchent, 
que chaque vie humaine soit toujours aimée et vénérée par nous tous. 

En toi se trouve la joie parfaite de la vie bienheureuse avec Dieu. 

s ne perdions pas le sens de notre chemin sur la terre : 
que la douce lumière de la foi éclaire nos journées, 
que la force consolante de l’espérance oriente nos pas, 
que la chaleur contagieuse de l’amour anime notre cœur, 
que nos yeux à tous restent bien fixés là, en Dieu, où se trouve la vraie joie. 

Écoute notre prière, exauce notre supplication : 
que la beauté de l’amour miséricordieux de Dieu en Jésus soit en nous, 
que cette beauté divine nous sauve, sauve notre ville, sauve le monde entier. 
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Echos du pélé      Chers(es) Amis(es) délégués(es) LCE

 Notre pèlerinage vient de se terminer, pour ma première direction du 

pèlerinage LCE, j’ai été comblé par votre participation. Merci du plus 

profond de mon cœur pour tous les efforts que vous avez fait pour 

dynamiser vos délégations et réussir ce pèlerinage. Comme vous l’avez 

constaté cela entraine et fédère un groupe 

Avec vos Aumôniers, diacres et adhérents, vous avez vécu de grands 

moments d’émotions et de joies durant l’année dans vos délégations pour 

concrétiser votre engagement lors de notre pèlerinage.

Alors maintenant nous reprenons notre chemin pour une n

liturgique, que je vous souhaite pleine et entière au 

frères malades. Encore un très grand merci.

Avec toute mon amitié  Gérard ROBERT

  
Echo du Père Michel Pagès  un grand merci à ta délégation pour votre 
belle participation active à ce pélé 2019

Echo de Chantal : J'espère que vous êtes bien rentrés et que la fatigue de 
ce pèlerinage est effacée. Je tenais particulièrement à te remercier ainsi que 
toute ton équipe, pour cette première cérémonie de pèlerinage que vous 
nous avez offerte. Elle a été très réussie et vous avez été tous très 
sympathiques. Cette ambiance de travail est très agréable et surtout 
constructive et positive. 
J'espère que vous en garderez un très bon souvenir et que cela n'est qu'un 
début...Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année 2019 et vous dis 
à bientôt.   Je vous embrasse tous.
 
  

 

 

 

 

 
 

 

                                                                 

Chers(es) Amis(es) délégués(es) LCE 

Notre pèlerinage vient de se terminer, pour ma première direction du 

j’ai été comblé par votre participation. Merci du plus 

profond de mon cœur pour tous les efforts que vous avez fait pour 

dynamiser vos délégations et réussir ce pèlerinage. Comme vous l’avez 

constaté cela entraine et fédère un groupe  au-delà de toute espérance. 

Avec vos Aumôniers, diacres et adhérents, vous avez vécu de grands 

moments d’émotions et de joies durant l’année dans vos délégations pour 

concrétiser votre engagement lors de notre pèlerinage. 

Alors maintenant nous reprenons notre chemin pour une nouvelle année 

liturgique, que je vous souhaite pleine et entière au service de nos sœurs et 

frères malades. Encore un très grand merci. 

Gérard ROBERT 

un grand merci à ta délégation pour votre 
ipation active à ce pélé 2019. 

J'espère que vous êtes bien rentrés et que la fatigue de 
Je tenais particulièrement à te remercier ainsi que 

toute ton équipe, pour cette première cérémonie de pèlerinage que vous 
nous avez offerte. Elle a été très réussie et vous avez été tous très 
sympathiques. Cette ambiance de travail est très agréable et surtout 

J'espère que vous en garderez un très bon souvenir et que cela n'est qu'un 
souhaite à tous une très bonne fin d'année 2019 et vous dis 
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Témoignage sur le pélé LCE du 17 au 21 septembre 2019. 
Invitée il y a 6 mois par ma sœur Claire qui habite Saint Nazaire 
(44) au pèlerinage Lourdes Cancer Espérance du 17 au 21 
septembre, je ne savais pas encore si mon état de santé me le 
permettrait. 
Grâce à Dieu, l'amélioration progressive me décida et je pus 
m'inscrire. C'est alors que ma deuxième sœur Bénédicte 
religieuse Xavière à Toulouse, décida de venir elle aussi. 
Et c'est ainsi que nous nous retrouvâmes, les 3 sœurs 
embarquées dans cette belle aventure de foi et de fraternité. 
Nous étions 5500 venus de toute la France et de la Belgique 
pour ce " pèlerinage du sourire "sous la houlette de Mgr 
Lagleize. 
Le thème de cette année était " C'était parce que j'étais la plus 
ignorante que la Vierge m'a choisie." 
Ce qu'il me reste de ces 5 jours, c'est beaucoup de gratitude 
pour mes 2 sœurs qui ont poussé mon fauteuil roulant, m'ont 
entourée de leur affection et de leur aide. Beaucoup de gratitude 
aussi envers toute la délégation du 26/07 si attentive, si 
attentionnée avec moi, une vraie famille. 
J'ai été touchée par beaucoup de témoignages poignant, touchée 
aussi par le nombre de personnes au service. 
Pouvoir aller se laver aux piscines avec mes 2 sœurs, recevoir le 
sacrement de réconciliation, l'onction des malades et 
l'Eucharistie fut pour moi un grand réconfort. 
Oui, par ma maladie  j'expérimente la Croix mais je n'y suis pas 
seule : Jésus et Marie sont à mes côtés ainsi que tous mes frères 
et sœurs en Église. 
Alors à la suite du Christ, avec l'aide de Marie et de Bernadette, 
continuons à " naître, guérir et servir " car " Dieu ne nous lâche 
jamais ! " 

Isabelle 
-11- 

P
è

le
rin

a
g

e
 2

0
1

9
 



 

Journée d’amitié du 14 Novembre 
 

Alors que le soleil brillait  depuis  deux jours, voilà que ce jour la 
météo est maussade et annonce « chute de neige ! » sur la région. Notre 
rencontre aura eu des défections de dernières minutes. Les personnes 
d’Ardèche du Nord sont déjà sous la neige et annulent leur déplacement. 
 Après le « pot d’accueil ! » où les échanges ont été chaleureux, 
nous nous sommes rapprochés de l’église de St Péray où le Père René, 
notre aumônier, présidait la messe assisté du diacre Jean Chardon. 
 Messe recueillie où nous avons prié, entre autres et en particulier 
pour les défunts partis depuis le pèlerinage et pour notre grande famille 
L.C.E.  Le Père René nous a commenté les lectures du jour puis nous a 
invité à recevoir la Ste Eucharistie sous les deux espèces. Cérémonie 
simple mais imprégnée de ferveur. 
 Ensuite retour à la salle paroissiale pour le repas, sous une pluie 
battante. 
 Une invitée surprise et non conviée s’est imposée ! Dame nature a 
voulu que ce jour précis nous aurions une abondante chute de neige. Peut-
être des Grâces dispensées pour remplir les nappes phréatiques qui ont tant 
souffert de la sécheresse cet été !!! 

Le repas succulent et le  bonheur de la rencontre nous ont fait 
oublié un instant les intempéries. 

Le programme de notre journée fut écourté, après la visualisation 
du DVD réalisé par notre ami Hubert en 50mn chaque jour du pèlerinage 
ont été évoqués (quelle prouesse !), ce qui a permis à chacun de se 
remémorer ces jours merveilleux pour ceux qui ont pu se déplacer à 
Lourdes, et permettre à ceux qui n’étaient pas du voyage de voir les 
moments vécus en septembre sous la présidence de Mgr Lagleize. 

Très heureux de se revoir et de partager nos souvenirs, les 
responsables de la délégation ont décidé d’écourter le programme car le 
retour s’avérait difficile vu la couche de neige sur le sol. 

Belle journée d’échanges, d’amitiés  et merci à tous ceux qui ont 
participé à cette réussite. 

     Nicole 
Dernière minute, chacun est bien rentré mais pour certains d’entre 

nous ce fut galère.  Merci Mon Dieu. 
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Ave Maria, entends nos prières, 

Ô Mère, éclaire nos nuits et nos jours! 
Prie pour nous tes enfants! 

Ave Maria, chemin de lumière, 
Ô Mère, mystère d'amour! 

 

Debout, près de la croix, 
Entends nos "pourquoi"! 

Le chemin est étroit, 
Ô MARIE STELLA! 

 

Ave Maria, entends nos prières, 
Ô Mère, éclaire nos nuits et nos jours! 

Prie pour nous tes enfants! 
Ave Maria, chemin de lumière, 

Ô Mère, mystère d'amour! 
 

Visage de la foi, 
Cantique de joie, 

Étoile pour nos pas, 
SALVE REGINA!  

 

Ave Maria, entends nos prières, 
Ô Mère, éclaire nos nuits et nos jours! 

Prie pour nous tes enfants! 
Ave Maria, chemin de lumière, 

Ô Mère, mystère d'amour! 
 

Pour arriver là-bas, 
Vers LUI avec Toi, 

Tu nous ouvres les bras, 
SANCTA MARIA! 

 

Ave Maria, entends nos prières, 
Ô Mère, éclaire nos nuits et nos jours! 

Prie pour nous tes enfants! 
Ave Maria, chemin de lumière, 

Ô Mère, mystère d'amour! 
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Ceux de nos amis qui ont rejoints la délégation du ciel 

 
Paulette Bouchet   début octobre 
Paul Goudar frère de Maurice 
Henri Micaller frère de Denise Debonno  
Henri Chastang  époux de Claire  
Antoinette Micaller sœur de Denise Debonno 
 

Nos rencontres d’amitié  (dates à retenir) 
 

Galettes des rois  mardi 21 janvier 2020 14h à St Péray 
Bugnes  mardi 24 Mars14h à St Joseph Allex 
Journée d’amitié  le  Cheylard en juin (date à définir)  
 
 
 

Pèlerinage 2020 
 

Notre prochain pèlerinage à Lourdes aura lieu du 
Mardi 15 septembre  2020 au samedi 19 septembre 2020. 

Il sera présidé par Mgr Moutel évêque de St Brieux 
Les chants seront animés par Jean-Claude Gianada 

 

N’hésitons à en parler autour de nous et dans nos paroisses. 
pour faire connaître L.C.E. 
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Mot de Marie-Jo 
 
Nous avons du mal à nous habituer  au changement de saison brusque. 
Passer du soleil à la neige en si peu de temps. 
Passer  du temps ordinaire de l’année liturgique, au temps de l’Avent. 
Nous avons mis  un certain temps et toutes nos forces spirituelles  
pour préparer le pèlerinage de Septembre. Il nous reste maintenant à 
dire merci à Marie et à Bernadette de nous avoir accompagnés.  
 Le thème de cette année  qui nous disait  « C’est parce que  j’étais 
la plus pauvre que la Vierge m’a  choisie ». Oui nous aussi nous 
sommes  pauvres  spirituellement. Alors regardons, nous sommes 
invités à  commencer une nouvelle année d’abord en nous préparant à 
Noël. Regardons Jésus qui vient à nous  dans le dénuement, la 
pauvreté 

Jésus nous invite à réparer  nos cœurs pour le regarder, le voir venir 
et l’accueillir en nous et dans nos maisons. Nous préparer pour fêter 
Noël  en famille avec nos enfants, petits enfants et pour plusieurs  
avec les arrières petits enfants. Profitons de ces moments qui nous 
sont offerts pour répandre  beaucoup d’amour autour de nous, malgré 
l’âge ou  la maladie.  

Je nous invite tous  à fêter Noël en communion les uns avec les 
autres et spécialement avec ceux d’entre nous qui sont seul. 

La maladie n’est pas toujours facile à porter, faisons de notre mieux  
pour que la prière et le lien spirituel qui nous relient soit notre force et 
nous permettent  de répandre l’amour  dans nos familles. 
 Pour l’année 2020 nous serons invités à regarder Marie  comme 
n’ayant aucun obstacle au projet de Dieu. Bernadette sera vue et 
regardée par Marie comme disponible au message de Lourdes. 
Par le baptême, malgré ce qui nous menace « rien n’est jamais perdu 
sous le regard de Dieu ». 

Bon et Joyeux Noël à chacun, chacune. 
Que la joie et l’espérance habitent nos cœurs 

et nous soutiennent dans les moments difficiles 
de la vie. 

Je vous embrasse de tout cœur et vous dis à  
notre  prochaine rencontre de Janvier.  
    Marie-Jo 
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