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        A Lourdes, du 11 février au 16 juillet 1858,  

   vont se succéder 18 apparitions de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous. 
 

Jeudi 18 février 1858 – 3ème apparition Bernadette, sous la pression d’une dame de la bourgeoisie lourdaise, demande à 

« l’apparition » de lui écrire son nom. Celle-ci lui répond aussitôt : « Ce n’est pas nécessaire. » Puis elle ajoute ces paroles 

mystérieuses : «  voulez-vous avoir la grâce de venir ici pendant quinze jours ? Je ne vous promets pas de 

vous rendre heureuse en ce monde mais dans l’autre. »  Bernadette acquiesce et se déclara touchée par le 

recours au vouvoiement et les paroles prévenantes : « Qu’em parlo en patouès et quen dits bous » (Elle 

me parla en patois et me dit vous). 
 

Jeudi 25 février 1858 – 9ème apparition Trois cents personnes sont présentes en ce jour. 

Bernadette explique ensuite que la « dame » lui demande de boire à la source qui apparaît 

miraculeusement au fond de la grotte : « Allez boire à la fontaine et vous y laver. Vous mangerez de cette 

herbe qui est là ». 

Bernadette racontera plus tard : « Je ne trouvai qu’un peu d’eau vaseuse. Au quatrième essai, je pus 

boire. » La foule l’accuse d’être folle et elle répond : «  C’est pour les pécheurs ». La source ne cessera 

plus de couler… 
       

      Comme Bernadette, restons attentifs et accueillants à l’Inattendu de Dieu…  
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      ELARGIR NOTRE HORIZON                       

 

    Souvent le découragement est une tentation qui nous guette tous lorsque la 

maladie s’installe dans nos vies, lorsque l’usure vient lanciner notre volonté, 

lorsque tant de contre-témoignages par l’actualité nous salissent et qui font surgir 

cette question : « Bof, à quoi bon ? »  

    Précisément, lorsque ce sournois « mais, à quoi bon » pointe le bout de son 

nez, il s’agit pour chacun(e) de prendre de la hauteur, de lever le regard vers 

Marie, l’étoile de l’Espérance ! Cela élargit notre horizon ! Il ouvre un espace à la 

lumière, à la vérité. Il devient fontaine de grâce, Il est notre source ! Nous 

voyons plus loin et plus haut, aucun obstacle n’est alors insurmontable !  Il faut le 

croire ! 
 

    Ensemble à Lourdes, bien guidés sur les chemins de l’essentiel, la statue-

figure et resplendissante de la beauté de Dieu, magnifique dans la grotte, Marie 

est là, un vrai bonheur !  De ce havre de paix, de silence, d’exultation, l’on se 

sent aimé, ému car réveillé à l’heure de la joie de son cœur. Elle est là.  Marie, sa présence vivifie nos vies, nos 

existences. Elle nous entraîne à sa suite dans une prière universelle, ouverte sur le monde, nos communautés, les 

membres de notre association LCE, nos familles, etc…  Vaste chantier de lumière !  Chacun, assoiffé et en quête 

de la valeur même de nos bonnes actions, passées, présentes et futures et en toute soumission et amour. Ainsi 

nous nous livrons à notre Mère qui nous comblera des baisers de sa gloire. 
 

     Voilà, ici, la confirmation de notre si beau et extraordinaire pèlerinage du sourire ! Avec la route des 160 

années des apparitions avec Bernadette, l’humble servante, nous pouvons toujours nous appuyer sur celle que nous 

aimons et nous laisser conduire par le souffle de l’Esprit, dans la même action de grâce du « Faites tout ce qu’il 

vous dira ! » 

  

     Invités à servir, laissons-nous encore provoquer dans les 

harmoniques de grandeur, de beauté, d’amitié, de joie. Nous 

grandirons mieux encore dans cet acte d’amour qui, par Marie, 

s’adresse à Dieu. Pour cette confiance et ce bonheur, cette 

contemplation et cet accueil sublime, les uns et les autres, ouvrons 

toujours notre cœur : « Effetta, à Marie, la comblée de grâce et 

de bénédiction. Qu’elle intercède pour nous ! 
 

   Oui, prier Marie c’est prier Dieu avec Marie et par Marie pour qu’Il exauce nos prières. 
 

                     Raymond ROTA, Prêtre, Aumônier Délégation LCE Franche-Comté. 

 
                        « Aimer, c’est savoir le dire sans parler. » 

                                                                                            Victor Hugo  (1802-1885) 
                                        Poète dramaturge, prosateur  
                         & dessinateur romantique  français né à Besançon (25) 

                         
 

  Réflexion,… Méditation,… Spiritualité… 
  Fête de Toussaint… Fête de tous les Saints… 
 

    « Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage 

personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve… Laisse la grâce de ton 

baptême porter quotidiennement du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit 

ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche… »             

           
                                                                                                              Pape François   
                                                                                                 Jorge Mario Bergoglio, Jésuite, né en 1936 à Buenos Aires 
                                                                                                        a été élu Pape sous le nom de François en 2013 
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   Le premier novembre, nous prions tous les saints… 

Tous les saints et les saintes inconnus, qu'on ne fête qu'à la Toussaint. 

Tous les saints martyrs d'autrefois,  

       tous les saints martyrs d'aujourd'hui, en tout endroit du monde. 

Tous les saints qui êtes au ciel pour avoir fait simplement,  

       mais de tout votre coeur, votre labeur. 

Tous les saints et saintes morts au champ d'honneur du travail. 

Tous les saints et saintes qui êtes au ciel  

       pour vous être aimés de tout coeur dans le mariage, 

       et pour avoir élevé une famille. 

Toutes les saintes femmes qui êtes au ciel pour avoir fait simplement,  

       mais de tout votre coeur, votre ménage. 

Tous les saints qui êtes au ciel pour avoir donné sans compter. 

Tous les saints qui êtes au ciel pour avoir évité de vous faire remarquer,  

       et êtes restés simplement à votre place. 

Tous les saints et saintes méconnus, qu'on a méprisés ou accusés. 

Tous les saints et saintes, qui vous êtes ignorés. 

Tous les saints et saintes que nous avons connus et qui ont vécu parmi nous. 

Tous les saints qui savez les efforts qu'il faut faire pour sortir de l'ornière. 

Tous les saints qui n'avez fait dans votre vie rien d'extraordinaire, 

            mais qui avez mis dans chaque action tellement d'amour, 

     priez avec nous. 
   Henri Godin  (1906-1944) 

                                           Prêtre Catholique séculier  né à Audeux (25)            
                                             Un des premiers prêtres-ouvriers de France 
 
 

… et le deux novembre, nous prions pour les défunts… 

 

     Chaque deuil est unique, tant il vient remuer le plus intime de chacun. 

     Perdre un être qui est cher, son conjoint, son enfant, son père ou sa mère, un 
frère ou une soeur, un proche ou un ami, constitue une épreuve redoutable. Si la 
mort apparait comme la fin de la vie, elle est aussi un passage vers la plénitude de 
la vraie vie, le prolongement de la vie ici-bas selon un mode complètement 
nouveau. Prier pour un défunt, c'est demander à Dieu qu'il puisse vivre la plénitude 
de la joie du ciel. 
     Pour cette raison, une messe ou une liturgie de funérailles est célébrée à 
l'église, juste avant sa mise en terre ou son incinération. Il est d'usage de fleurir 

aussi la tombe de ceux qui 
nous ont quittés et de prier 
pour eux. 
     Prier pour ceux que nous avons aimés fait partie de notre foi, mais il ne faut pas 
oublier qu'on peut aussi demander à nos chers défunts de prier pour nous. De prier et 
de s'associer aux difficultés de notre vie et le jour venu, de nous aider à faire, à notre 
tour, le grand passage. 
     Vivre dans la mémoire de nos disparus ne doit pas être considéré comme mortifère 
et déprimant ...  C'est au contraire un vrai témoignage de foi dans la résurrection et la 
vie éternelle .... 
 

               Après avoir célébré dans la joie de tous les saints, selon la plus antique tradition chrétienne, l’Eglise 

prie pour les fidèles défunts. Elle manifeste ainsi l’attention et la sollicitude qu’elle porte à ceux et celles 

qui sont morts dans l’Espérance de la Résurrection. Comme elle le fait chaque jour au cours de la 

Célébration Eucharistique de la Messe, mais de manière plus pressante en ce jour, elle présente à Dieu tous 

les défunts. 

          Aujourd’hui, Lourdes Cancer Espérance, et plus spécialement, la Délégation LCE de Franche-Comté, 

veut se souvenir de tous ses adhérents, de tous ses pèlerins, amis et bienfaiteurs qui nous ont quittés et 

qui ont rejoint dans la Lumière et la Paix du Christ-Ressuscité la « Délégation du Ciel ». Nous aurons une 

pensée particulière pour nos amis défunts qui ont vécu ce Passage depuis le 1er novembre 2017 et qui 

restent bien présents en nos esprits et dans nos cœurs… 

 

                          Raymond ROTA & Bernard DARTEVELLE, Prêtres, Aumôniers Délégation LCE Franche-Comté. 
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Des pas dans le sable… 
Une nuit, je fis un rêve : 

Je marchais sur la plage avec mon Seigneur. 

Sur le ciel noir, des épisodes de ma vie furent projetés, comme un immense écran. 

Et sur le sable, je voyais à chaque fois deux traces de pas : 

Les miennes et celles de mon Seigneur. 
 

Après la dernière scène de ma vie, je me retournai. 

Je fus surpris de voir par endroit les traces d’une seule personne. 

Je me rendis compte que je traversais alors les moments les plus difficiles 

et les plus tristes de ma vie. 
 

Inquiète, je demandai au Seigneur : 

« Le jour où j’ai décidé de te suivre, tu m’as dit que tu marcherais toujours avec moi. 

Mais je découvre maintenant qu’aux pires moments de ma vie 

Il n’y a les empreintes d’une seule personne. 

Pourquoi m’as-tu abandonnée lorsque j’avais le plus besoin de Toi ? » 

 

Il me répondit :  

« Mon enfant chérie, je t’aime, et je ne t’abandonnerai jamais, jamais, jamais, 

Surtout pas l’orsque tu passes par l’épreuve. 

Là où une seule personne a marqué le sable de ses pas, 

C’est moi qui te portais. » 

    
                                                          
                                                Margaret  Fisbach Powers 
                                                      Evangéliste itinérante 

                                                                                       

                                                                                                                                      

          

         Dans le livret du 33ème Pèlerinage 

LCE du Sourire 2018, en page 11, avez-

vous remarqué cette prière anonyme  

proposée par l’Abbé Michel PAGES, 
Aunônier National LCE,  

         Dans les moments de difficultés ou 

de doute, qui peuvent renfermer des 

sentiments de révolte ;  comme dans les moments 

plus favorables et plus paisibles, où nous risquons 

d’oublier Dieu, cette prière peut nous aider à 

continuer notre route 

en compagnie du 

Seigneur… 

      Andrée THARRADIN 

nous propose de 

l’insérer dans notre 

petit journal de 

Délégation pour que 

même ceux qui 

n’auraient pas eu le 

livret de Pèlerinage 

2018 puissent en 

profiter. 

       Bonne méditation ! 
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Retour de Pèlerinage 2018, Quelques Témoignages… 
 

   « Faites tout ce qu’Il vous dira ! » 
 

      Enfin nous voici à cette date tant attendue par nous tous pèlerins de LCE : lundi 17 septembre 
2018, jour de départ pour notre Pèlerinage annuel. Tôt le matin, trois autocars prennent la route en 
direction de Lourdes ; les plus fragiles aidés par ceux qui les accompagnent !!! De très bonne 
heure Bernard Dartevelle, Georges Karsenty,  Sœur Jean-Pascal et Véronique, sa belle-sœur, vont 
accompagner Marie-Claude Formet pour quitter les soins palliatifs de l’Hôpital Minjoz et rejoindre 
Gérard Robert et le bus de Thise où elle sera bien prise en charge par tous ceux qui vont 
l’accompagner et être à ses côtés pendant tout le pèlerinage !!! Emilie, médecin militaire, nous 
rejoindra à Lourdes et mettra au service des malades toute ses compétences et son empathie 
envers ceux que la maladie fragilise et tout particulièrement auprès de Marie-Claude !!! 
 

      Une tristesse s’est malgré tout glissée dans mon cœur et celui des autres pèlerins : Notre Sœur Marie-Régis qui a 
toujours été présente à chaque Pèlerinage LCE est hospitalisée et ne peut 
donc pas nous accompagner pour ce 33ème pèlerinage !!! Mais la Ste Vierge 
veille et voilà que je ressens la présence de Marie-Régis comme jamais 
jusqu’alors : sans cesse le visage de Marie-Régis souriante est là devant 
moi et cela se manifestera de nombreuses fois durant tout le Pèlerinage. 
D’ailleurs Bernard Dartevelle, assis non loin de moi, me montre son tel 
portable : Marie-Régis vient de lui envoyer un message : « J’arrive ». Je 
savais bien qu’elle serait là avec nous mais autrement, en choisissant un 
chemin bien plus subtil qui est celui du cœur de chacun de nous !!! La voici 
avec nous : Alléluia !!! Nous emmenons aussi dans notre cœur et nos 
prières Agnès et Simon Guinchard et tous ceux qui n’ont pu venir !!!                                                                 
 

        Conduits par trois conducteurs compétents mais bien plus encore : 
serviables, d’une gentillesse et d’une grande disponibilité pour chacun de nous, très solidaires entre eux, nous 
sommes heureux de prendre la route pour les Pyrénées. Le voyage pour Lourdes se déroule comme d’habitude sur un 
jour 1/2 avec une préoccupation supplémentaire cette année : le lundi soir les pèlerins seront répartis dans trois hôtels 
différents et une quarantaine d’entre eux devront remonter dans le bus pour aller prendre le repas du soir à l’extérieur 
de leur hôtel ! Mais finalement cela ne posera pas de problème et les quarante pèlerins (dont Bernard Dartevelle et 
moi-même faisons partie), après un délicieux repas, regagneront l’hôtel avec une bouteille de vin blanc  pour célébrer 
l’Eucharistie de dimanche au retour de Lourdes !!! 
 

       Arrivée à Lourdes comme prévue, nous prenons nos marques à l’hôtel « la Croix des Bretons » où nous sommes 
attendus. Tous réunis dans le même hôtel : Génial !!! 
 

        Sous un soleil généreux, qui nous accompagnera pendant tout le 
Pèlerinage, nous nous retrouvons à 16h30 au Calvaire des Bretons pour entrer 
en Pèlerinage ensemble, emmenés par nos prêtres Raymond et Bernard 
jusqu’au pied de la statue de Ste Bernadette entourée de ses petits moutons et 
pour un moment de partage et de prières !!! Mardi soir, Retrouvailles avec tous 
les Pèlerins LCE venus de toute la France, de Suisse, de Monaco et de Belgique 
dans la Basilique St Pie X et présentation de tous ceux qui nous accompagnent 
durant notre beau Pèlerinage du sourire !!!  Proche de nos amis pèlerins francs-
comtois, cette année je le suis particulièrement car j’ai choisi comme mission 
d’être la photographe de la délégation et cela me réjouit vraiment !!! 
 

      Cependant, je vais prendre un petit temps pour moi : moment important qui sera celui de ma présence aux 
piscines. Je viens à Lourdes avec LCE depuis 2002 et je ne me suis rendue aux piscines qu’une seule fois, cette 
année-là ! Aussi, mercredi matin à 7 heures je suis allée aux piscines accompagnée de Madeleine Simon où nous 
avons fait la connaissance de Valérie, Maître verrier en Suisse et venue à Lourdes avec son mari comme elle le fait 
chaque année ! Beaucoup d’échange, de prières mais surtout d’émotions partagées, parfois simplement par un regard 
ou un sourire qui en dit plus que des paroles et cela jusqu’au moment ultime de descendre dans l’eau de 

Massabielle !!!  Après avoir prié et m’être agenouillée dans l’eau glacée où 
j’y ai laissé toutes les douleurs ressenties depuis plusieurs mois (je peine 
à cause de 2 hernies discales ainsi que des discopathies sur toute la 
colonne lombaire), je me suis relevée le cœur léger : Alléluia !!! 
 

Vite, maintenant direction la conférence du médecin Jean-Pierre Delord, 
Professeur en cancérologie. Pendant toute son allocution, il nous 
explique comment se développe un cancer, comment les cellules 
cancéreuses discutent avec les cellules normales, pourquoi le cancer 
existe depuis toujours ; il nous donne le maximum d’infos car pour lui, 
revient sans cesse cette idée que, par la compréhension, on est plus fort 

face à la maladie, individuellement et aussi ensemble !!!          5 

                                                                                                             



      Nous y sommes : tous ensemble pour essayer de comprendre et de trouver de 
l’aide face au cancer ! Et la devise de LCE : « contre le défi de la maladie, nous 
avons fait le choix de la prière et de l’amitié » a toute sa place durant les quelques 
jours à Lourdes sous la protection de Marie et de Sainte Bernadette !   
 

      Mercredi soir, nos deux prêtres et nos deux médecins de la délégation franc-
comtoise offrent un moment de réflexion et de partage pour aborder un thème très 
particulier qu’est celui de la douleur et de la souffrance ! Témoignages de vie des 
uns et des autres !  Moment fort pour tous ceux qui y ont assisté !!!  
 

     Chaque jour, les célébrations eucharistiques magnifiquement préparées par les 
délégations nous offrent prières, témoignages et chants remplis de bonnes énergies et, cette année, quelle chance 
d’être si bien accompagnés par le groupe GAJ (j’ai agi) !!! Monseigneur Dominique Rey présidera les célébrations 
jusqu’au vendredi puis sera remplacé par le Père André Cabes, Recteur du Sanctuaire (connu de tous ceux qui prient 
le Chapelet en direct avec les Sanctuaires Notre Dame de Lourdes). 
 

     Cette année se distingue des autres puisqu’il s’agit de la 160e année 
des Apparitions. Aussi, il nous est donné de méditer plus intensément 
chacune des apparitions et les messages transmis par la Sainte Vierge à 
Sainte Bernadette ; messages qui vont s’imprimer dans le cœur de 
chacun avec une résonance toute particulière !!! 
 

     Depuis notre arrivée à Lourdes, les amis de notre délégation me 
demandent à plusieurs reprises : « Patricia, c’est bien à 8h30 vendredi 
matin le Chemin de Croix avec Jean Pradelles ?!? ». Aussi, en me 
renseignant auprès de Philippe Cabidoche, notre ami Cameraman des 
Sanctuaires, j’apprends que Jean a fait un malaise mardi soir durant la 
soirée de Retrouvailles et qu’il est hospitalisé à Lourdes. C’est sûr, il va nous manquer pendant ce Pèlerinage et lui 
aussi nous le confions dans nos prières à Notre Dame, à Massabielle, comme tous ceux que nous portons dans notre 
cœur et que nous déposons dans celui de la Sainte Vierge !!! 
 

      Moment d’intense émotion lorsque je rejoins jeudi après-midi, après la célébration, Gérard Robert, Bernard 
Dartevelle, Sœur Jean-Pascal et quelques -uns des nôtres auprès de Marie-Claude qui va être interviewée par Philippe 
Cabidoche pour apporter son témoignage ! C’est bien dans les paroles prononcées par Marie-Claude que je ressens 

tout ce que représente LCE pour elle, la force de la Foi et l’espérance 
qu’elle nous donne à ressentir au-delà de l’épreuve du cancer ! Sœur 
Jean-Pascal confie aussi son ressenti à notre cameraman puis c’est au 
tour de Monique Boilloz d’apporter le sien ! 
 

     Impression comme chaque année qu’à partir du jeudi tout s’accélère et 
le temps tout particulièrement ! Alors, de très bonne heure jeudi matin, je 
me lève pour vite déjeuner et aller écrire mes 20 cartes de Lourdes 
destinées aux amis qui ont particulièrement peinés cette année ! J’aime 
bien venir m’asseoir de l’autre côté du Gave, en face de la Grotte, tout 
près de Sainte Bernadette, là où je me sens en harmonie avec la nature et 
rechargée en énergie par les prières et les chants qui s’élèvent de 
Massabielle pour monter vers le ciel !!!  Et c’est là, en accueillant le lever 

du soleil, le sourire aux lèvres et l’appareil photo à portée de mains que je commence mes écritures  : je me sens 
remplie d’une paix infinie et j’ai envie de transmettre cette énergie nouvelle, puisée à la Source  !!!  Ma première carte 
sera pour Marie-Régis et mon sourire rejoint le sien qui m’accompagne depuis le début du pèlerinage!!! 
 

     Ave Maria ! Les petites cloches de la Basilique envoient leurs notes toutes les 15 minutes pendant que mon stylo 
s’agite !  En retrouvant tous les Pèlerins de LCE et bien d’autre à Massabielle pour le Chapelet à 15h30, c’est une 
véritable méditation et plus encore, en priant les uns pour les autres, un véritable partage en humanité !  Et jeudi soir : 
soir d’allégresse et soir de fête, nous nous retrouvons pour la Procession Mariale : Marie-Noëlle, Didier, Marie-Lucie, 
Joëlle Fessy, Brigitte Vivancos et moi, avec nos flambeaux, sur le sentier qui monte du côté gauche de la Basilique 
pour vivre cette belle procession avec un peu de hauteur ! Magnifique procession dans la douceur d’une nuit étoilée 
où nos sourires et aussi nos rires ont jailli !!! 
 

      Et retour à l’hôtel pour retrouver nos amis et partager un moment 
d’amitié autour d’un verre (le premier verre de Jurançon pour moi et 

sûrement pas le dernier !  😉).  Je suis heureuse car aujourd’hui, jeudi, j’ai 

enfin rencontré Emilie, cette jeune médecin qui est venue nous 
accompagner et que je ne connaissais pas encore ! Dès le premier 
regard, j’ai bien senti toute son humanité et ses premières paroles 
concernant l’accompagnement de Marie-Claude n’ont fait que confirmer 
mon ressenti ! « Bienvenue Emilie !!!  Merci, vraiment ! de nous 
accompagner et de donner de ton temps, et aussi de partager ton 
expérience pour ceux qui peinent !!! » 

       6            Patricia DURY, Pèlerin & «Chroniqueuse-Photographe»                                                        



Quelques Témoignages… suite… 

 

       L’Espèrance nous permet d’avancer… 

 

      Après ce beau pèlerinage, nous sommes rentrés, revivifiés par nos 

différentes rencontres avec d’autres pèlerins venus des quatre coins de 

France et d’ailleurs et par notre relation intérieure avec Marie et son 

fils Jésus. Une constatation, nous revenons différents que lorsque nous 

sommes partis : une conversion ? Requinqués par tant d’amitiés, de 

prières, de sourires, de partages entre les pèlerins, nous sommes 

remplis d’Espérance pour l’année à venir. A chacun de nous, de 

chercher pour savoir où il doit mettre son Espérance au service des 

autres. L’accueil, la disponibilité, la tolérance, le Service... bref beaucoup de 

signes peuvent nous être proposés, à nous de les découvrir et de les mettre en 

application. 

           Gérard ROBERT, Délégué LCE Franche-Comté 
 

        Le pèlerinage LCE FC est le pèlerinage des BONS VIVANTS. Vie, joie, 
espérance sont pleinement présentes. Lorsque tombe le diagnostic, l'être se 
réduit au statut de malade au sein de notre société. Ici, la maladie n'est pas 
tabou. Mais le pèlerin reprend son intégrité, il est Marie-Claude, Marie-Louise, 
Monique, Bernard, Jean-Marie... 
     La liberté, laissée à chacun, de son emploi du temps est favorable au 
partage ou au recueillement. Pas de "dogme". Chacun vit son pèlerinage et a 
le plaisir de se retrouver ensemble. 
     Le message spirituel que j'ai reçu : la vision humaine de la VIE est 
minimaliste et Dieu nous l'exhorte dans l'Evangile. C'est à l'image de l'iceberg. 
Lorsque nous le regardons, nous n'en percevons que le tiers." 
     Encore merci pour ce partage !   En prière !   

                                                                                       Emilie DAZIN, Pèlerin Médecin 

 

    Oui  le  pèlerinage  de cette  année  a  été très  bien, les  consignes  ont été  

dans l’ ensemble  bien accueillies , un peu de fatigue , mais une  ambiance  

sympathique, c’est rien quand on voit  les  pèlerins  contents et  qu’ ils  trouvent  

quelque  chose  qui  leur  fait  du  bien. 

   Ce  voyage avec Marie Claude  nous a fait vivre  quelque  chose de grand … 

Et  l’ accompagnement de Véronique  sa  belle-sœur à  beaucoup  aider   pour  son 

moral  et pour  nous  aussi...  Même si Marie-Claude n’a  pas pu participer à 

toutes les célébrations, ce qu’elle  a fait, elle a été contente de le faire parce 

qu’elle le désirait de tout son cœur.      

     Oui  Véronique s’est très bien intégrée dans l’ambiance du Pèlerinage,  elle 

s’est donné pour que tout se passe bien. Marie-Claude et Véronique ont fait 

confiance à l’équipe de soins qui  a  essayé  d’être  présente,  attentive,  pour  

empêcher   d’augmenter  ses  douleurs  et faire  pour qu’elle  profite  au  

maximum… Avec les moyens du bord, tout s’est bien déroulé  en étant  attentifs  à 

ce qui se  présentait. 

      Monsieur  Karsenty  et  Emilie  ont cherché  à faire le  maximum pour le  

bien-être  du  malade.  Ils  ont  donné  tout  ce qu’ ils  pouvaient  pour lui éviter  

la  douleur . 

      Pour l’entourage il me semble que cela a été bénéfique,  voir une personne 

immobilisée  partiellement,…  sous  traitement,  qui ne se  plaignait  jamais  et  

subissait  des  traitements  et des  soins  assez  pénibles  et  qui demeurait  

paisible ;  cela faisait  réfléchir  je pense ? 

     Marie Claude  a  donné  un sens à notre pèlerinage ,  elle  paraissait  tellement  offerte  

et  disponible  à ce que  Dieu   voulait  par l’ intercession de  Notre Dame de Lourdes et de  

Sainte Bernadette  lors  des   apparitions…                                                                                                                         

   Comme Sainte Bernadette elle accueillait, attentive…«Faites TOUT ce qu’Il vous dira... »  

                   Sœur Jean-Pascal BARCON, Pèlerin Infirmière 

 

    « Le sourire coûte moins cher que l’électricité  

     et donne autant de lumière… » 

                                Abbé Pierre (Henri Groues)  (1912-2007) 
     Prêtre Capucin, Homme Politique, Fondateur des Communautés d’Emmaüs                                                         
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      J'ai connu LCE en 2017, c'était mon premier pèlerinage. Je disais déjà qu'il 
y avait un avant et un après. Mais cette année ça dépasse toutes mes 
espérances.  
     Apres 5 semaines d'hospitalisation en soins palliatifs, mon désir était très 
fort de repartir à Lourdes comme un appel sur les pas de Bernadette qui m'a 
donné la force, le courage, d'entreprendre ce long voyage. Grâce à tout le 
personnel hospitalier qui m'a soutenu, à tous les membres du bureau LCE, les 
bénévoles, mon rêve a pu se réaliser.  
      Merci à Véronique qui m'a accompagnée tous les jours avec un tel 
dévouement, à Gérard, Régis et Monique qui ont été là à mes côtés. Merci à 

Georges, Emilie, Soeur Jean-Pascal, Louis et tous ceux qui étaient là, tous les 
jours, pour me soutenir. Après ce long voyage, j'ai pu enfin rentrer chez moi. 
Très heureuse de ce que j'ai vécu dans la joie, l'espérance, à l'écoute aussi de 
ceux qui en ont besoin. Grâce aussi à la présence bienveillante de Bernard qui 
a été là, tous les jours pour me guider, qui m'a apporté l'Onction des Malades 
dans ma chambre. Aux personnes qui l'ont si gentiment accompagné, à mon 
amie Christine qui a fait quatre heures de route pour être là avec moi. 
      Un grand merci à tous. Je repars l'année prochaine à la grâce de Dieu avec 
Marie. 

                                                                Marie-Claude FORMET, Pèlerin 

 

      Merci aux organisateurs de ce super pèlerinage : rencontre avec Marie, 

Bernadette, les sourires malgré les 

souffrances : l’amitié dans la simplicité de 

tous…   Bien amicalement.  
 

          Thérèse & Marcel FAIVRE, Pèlerins 

 

       Tout d’abord, je tiens à remercier 
tous les organisateurs pour ce bon pèlerinage. Merci surtout de m’avoir permis 
d’emmener mon petit-fils ; il en parle sans cesse depuis notre retour. 
Par contre, nous n’arrivons pas à regarder les photos sur le site internet… 
Merci de nous aiguiller, afin que je puisse me replonger dans ces si bons 
souvenirs.    A bientôt   !   

                                               Elisabeth JEANDROZ, Pèlerin                         

                                                                                                                                                 

     Merci à tous les organisateurs de nous permettre de vivre, dans la joie et 

l’Espérance, «ce temps fort» de notre année à Lourdes.  

     Je suis très heureuse de découvrir sur le site que vous nous avez indiqué, les 

belles photos du pèlerinage qui raniment nos bons souvenirs. Je n’ai jamais rencontré 

un groupe aussi convivial, généreux, solidaire et joyeux malgré les souffrances 

apportées par la maladie.  

     Merci à toutes celles  et  tous ceux qui, bien dévoués, organisent notre séjour 

auprès de Marie et nous entourent à Lourdes ! 

      Que le Seigneur vous bénisse, de tout cœur.       Gisèle CARCAGNO, Pèlerin 

 

    Tout le plaisir est pour moi et les autres aussi ! Cette unité, cette 
convivialité, c’est très bien pour nous tous ; en union de prière.  

                  Marie-Lucie YMELE, Pèlerin 

 

     Merci à tous ! J’ai bien récupéré… Je garderai un bon souvenir de cette année 

2018. Je ne manquerai pas d’aller sur le site LCE. Merci à vous ! 

    Je vous embrasse.                                     Marie-Claire, Pèlerin 

 

    Merci aux pèlerins de ce 33ème Pèlerinage. Merci pour vos prières qui m’aident à guérir. J’ai 
une prostatectomie suite à la découverte d’une tumeur. L’intervention a eu lieu le 28 août. 
Après quelques soins post opératoires,  ma convalescence commence à s’améliorer. Je 
reprends des forces et les fonctions urinaires progressent dans le bon sens. 
    Notre-Dame de Lourdes est un soutien. 
   J’essaierai de venir à la prochaine rencontre le 10 novembre à Montferrand-le Château. 
       A bientôt de vous rencontrer toutes et tous ! 

                                                                                                                 Daniel MANSOT, Pèlerin 

 

      Ce pèlé de LCE qui continue est le fruit de personnes qui ont un grand mérite. Je les remercie 

toutes. Sans le travail, le dévouement de celles-ci, il ne pourrait pas avoir lieu ; Merci !  

      8                    Anny BAVEREL, Pèlerin 



Notre délégation comtoise au fil des jours…  flashs… 
 

        La Délégation LCE de Franche-Comté  

 

 

    Collecte Papier-Carton      Un petit papier sur le papier… 

 
     L'année LCE se termine, vous avez bien travaillé pour le ramassage du 
papier. Une excellente mobilisation pour les personnes de tout âge et à 
plusieurs degrés de mobilité. 
     Nous nous étions fixé un prévisionnel de 300 tonnes. 297 tonnes ont été 
collectées. Beau travail de tous ! Seul bémol, cette année les cours du 
papier sont plus bas, espérons que ça ne durera pas très longtemps. 
     Cette collecte a permis à beaucoup de pèlerins d'accéder au pèlerinage 
et de le vivre dans de bonnes conditions (transport et confort), et de 
contribuer à nos journées d'amitié. 
      Ne baissez pas les bras ! Cette collecte reste très bénéfique pour tous 
les pèlerins et conforte en parallèle notre rôle écologique en respect de la 
nature. 
 

                                           Elisabeth et André VUILLEMIN, Responsables Collecte Papier 

 
 

         INFORMATIONS… 

 

  Communication, Sites internet… 

 
  Nous vous rappelons l’adresse du site internet de notre Délégation LCE de Franche-Comté :  

                                        www.lcef-c.fr 
 où vous pouvez trouver toutes les informations, dates, adresses, photos, publications  

                                    relatives à notre délégation… et suivre en direct les animations et célébrations à la Grotte à Lourdes… 
                                    Vous pouvez aussi consulter le site internet national de LCE sur : 

                                     www.lourdescanceresperance.com 
        A cette adresse, vous trouverez ce nouveau magazine mensuel de quelques minutes qui vient de sortir… 

       Depuis décembre 2017, Le MAG de LCE est le magazine tout en images de l’Association LCE. A 
retrouver sur la chaîne  YouTube de LCE ou en cliquant sur le lien suivant    Voir le MAG 
       En début d’année nous vous annoncions que dans cette première parution, vous pouviez voir, entre 
autres, quelques flashs sympas sur notre Délégation LCE de Franche-Comté… 
       A présent, chaque mois, un nouveau numéro mensuel de ce magazine vous présente quelques 
flashs sur l’Association LCE et sur ses  différentes Délégations 
 
                 Depuis, Philippe CABIDOCHE, qui nous a rendu longuement et généreusement visite cet 

automne, a publié sur le même site la vidéo complète de 11 minutes sur notre Délégation LCE de Franche-Comté dans la rubrique 

permanente :  La Vidéo de Présentation de LCE Franche-Comté 
         et en cliquant sur : 

                                                voir la Vidéo de Présentation de LCE Franche-Comté 
             

    ATTENTION !   Tout prochainement le Mag LCE septembre 2018 

      diffusera 26 minutes de reportage sur le Pèlerinage 2018. 
                  Ce film sera aussi accessible par Youtube. 
             Il remplace le DVD payant des années précédentes… 

 
 
 
                                            Un documentaire sur le 33ème Pèlerinage du Sourire est aussi disponible sur  
                                            le site de la Télévision Catholique KTO et sur Youtube. 
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http://www.lourdescanceresperance.com/
http://www.lourdescanceresperance.com/?page_id=30


Nos prochaines journées d’Amitié – Calendrier 2019…  

 

      Entre le défi du cancer et de la mort, nous faisons le choix de la prière et celui de l’amitié  

 

         La Prière et l’Amitié sont les moteurs de nos rassemblements et motivent l’existence de nos journées d’Amitié 
qui se déroulent tout au long de l’année dans nos quatre départements de Franche-Comté.  
        Nous allons prochainement établir et fixer  le calendrier 2019 de nos journées d’Amitié sur l’ensemble de la 
Franche-Comté. Si vous souhaitez accueillir notre Délégation dans votre paroisse, merci d’en parler à votre Curé. 
S’il est d’accord, vous pouvez proposer plusieurs dates dès que possible et avant fin novembre 2018 pour que nous 
puissions les organiser le mieux possible  par département.         Merci de votre collaboration !                   

   Le Bureau de la Délégation de Franche-Comté 

Agenda  Fin année 2018…   Délégation Franche-Comté 
               Vous êtes tous invités aux journées d’Amitié et de Rencontre… 

       Cette rencontre Post-Pèlerinage du samedi 10 novembre 2018 au Foyer Ste-Anne à Montferrand-le-Château, 
est ouverte à TOUS, Pèlerins 2018, bien entendu, mais aussi à tous celles et ceux qui partagent notre Association 
Lourdes Cancer Espérance, ou qui veulent la découvrir. Dès à présent, et si cela n’a pas encore été fait, merci de 
réserver votre journée de retrouvailles et de partage, et de vous inscrire à l’aide du coupon  d’inscription ci-joint.  
       N’hésitez pas à inviter tous celles et ceux qui désirent s’informer ou connaître Lourdes Cancer Espérance. 

             Vous souhaitez venir, et vous n’avez pas de moyens de transport ?    Vous pouvez téléphoner  

         Andrée THARRADIN – 03.81.55.78.69   qui organisera le co-voiturage selon les possibilités. 

 

                              MONTFERRAND-le-Ch.–25 
Au Foyer Ste Anne – La Marne 

Samedi 10 novembre 2018 
9 h 30   Accueil 

10 h 30  Ouverture & Eucharistie 

12 h 00  Déjeuner 

14 h  Vidéo du Pèlé 2018 - Divers 
  Inscription avec le coupon ci-joint 

avant le 3 novembre 2018 

 

Echos de nos Familles…     
    Sont entrés dans la Lumière et la Paix de Dieu   

                           rejoignant la Délégation du Ciel… 
  le 19 janvier 2018, José PATRINA, Epoux de Maria de Lurdes – Pèlerin 

  le 18 juillet 2018, Georgette VERMOT (Mamy Georgette) – Pèlerin en 2010, 2011 & 2012 

  le 18 juillet 2018, Marguerite FESSY, Maman de Maurice (Comptable de la Délégation)  

                                                           & Belle-Mère de Joëlle – Pèlerins 

  le 20 juillet 2018, Claude BISCHOFF, Fils de Andrée BISCHOFF – Pèlerin 

  le 22 juillet 2018, Colette DUQUET, Epouse de Michel – Pèlerins depuis 2014,  
                                                     Cousine de Bernadette & Noël MIZZI – Pèlerins 

  le 08 octobre 2018, Madeleine BERION – Pèlerin en 2012, 2013, 2014 & 2015 

  le 20 octobre 2018, Marie-Thérèse BOISSON, Epouse de Patrice – Pèlerin en 2013, 2014 & 2016                                          

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Contacts - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Délégué   Gérard ROBERT 30 rue des Vignes 25220 Roche lez Beaupré Tél. 03 81 57 06 25 / 06 78 35 71 47 robertgege@free.fr  
Déléguées suppléantes  Sylvette MERILLOT Tél. 03 81 55 76 31 sylvette@merillot.fr             Site LCE-Franche-Comté http://www.lcef-c.fr 
                                          Andrée THARRADIN Tél. 03 81 55 78 69 bernard.tharradin@free.fr               
Aumônier  P. Raymond ROTA  03 84 65 08 61 / 06 78 15 00 06 raymondrota@orange.fr        Comptable  Maurice FESSY 03 84 43 10 56 
Aumônier-Adjoint   P. Bernard DARTEVELLE Tél. 06 81 65 47 15 dartbernard@gmail.com                  
25 Doubs     39 Jura                             70 Haute-Saône                   Aire Urbaine –Montbéliard / Territoire de Belfort  
Gérard ROBERT     Sœur Marie-Régis               Bernadette PY                   Patricia DURY                      Sœur Marie-Claire 
03 81 57 06 25     03 84 24 92 15               03 84 76 40 07                   06 88 26 18 71                     03 84 28 75 77 
robertgege@free.fr       marieregis39@orange.fr        br.py@cegetel.net                  patricia-d@hotmail.fr           noelmarieclaire@yahoo.fr 
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