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LA SAINTETÉ 
       

                                                                                                                              

Dire oui chaque jour pour que mon oui devienne la vie 
 

 

Au lendemain de notre pèlerinage, nous avons tous une mission à vivre. Aucun d’entre nous ne peut 

revenir chez lui comme il est venu. Avançons au large ! Puissions-nous transmettre la joie, la paix,  

l’amitié reçues avec toutes celles et ceux que nous avons retrouvés auprès de Marie et de 

Bernadette. Souvenons-nous du spectacle vécu ? 

Aussi pour bon nombre d’entre nous, nous avons été revivifiés par le sacrement de l’onction, 

sacrement de la tendresse. Désormais propulsés dans la vie, gardons la dignité de ce signe, de cette 

visitation du Seigneur dans nos vies. Dieu consolateur nous comble de sa force. Il est parfois difficile 

de prendre la parole. Oui cette fête d’action de grâces demeure un émerveillement, une joie 

indicible. Bien sûr, les épreuves humaines et spirituelles ne manqueront pas. Gardons confiance les 

uns les autres, abandonnons-nous à Dieu, à son Eglise.  C’est vrai, tout n’est pas facile, mais Dieu 

est un Don pour nous et nous un Don pour Dieu. Pour chaque baptisé, quelle mission 

extraordinaire ! 

Approfondissons notre relation à Dieu, et faisons-la grandir, dans ce désir de la rencontre du 

Seigneur. 

 Ainsi nous parviendrons à son plein épanouissement et à son plein accomplissement. 

Oui, magnificat et merci… pour nous le Seigneur fait des merveilles. 

Merci pour ce qui existe… la joie, l’amitié, le bonheur. 

Merci pour ce que tu crées, l’amour, la paix.   

Merci pour ce que je peux donner, ma joie, mon écoute, mon aide. 

Merci pour ce que tu peux donner par moi, justice et fraternité. 

Merci pour ce monde imparfait, c’est à nous d’apporter ce qu’il manque. 

Merci parce que tu es là, tu m’aides à mieux construire. 

Magnificat, réalisons le Christ dans notre vie. 

Merci… Donner et pardonner ce n’est pas essayer de reproduire dans nos vies un petit reflet de la 

perfection de Dieu           

 Soyez bénis… dans cette profonde proximité de la lumière de Dieu avec Marie et Bernadette.  
 

 

 + Père Raymond ROTA 

 

 

 

http://www.lcef-c.fr/


En communion avec la foule immense des saints 
qui ont laissé le Christ transfigurer leur vie, 

prions Dieu notre Père pour ceux qui sont en chemin, 
tous appelés au bonheur. 

Pour les baptisés, pour les priants de toutes les religions, 
pour ceux qui cherchent Dieu dans la simplicité de leur vie quotidienne, 

prions notre Père, Dieu de toute grâce. 

Pour ceux qui vivent aujourd’hui la grande épreuve de la persécution 
quelle que soit leur appartenance religieuse, 

afin qu’ils reçoivent l’Esprit de force et de paix 
pour marcher sans crainte sur le chemin du Royaume, 

prions notre Père, Dieu de douceur et de tendresse. 

Pour les hommes politiques, pour ceux qui ont un pouvoir de décision, 
afin qu’ils travaillent avec courage pour le bien de toute l’humanité, 

prions notre Père, Dieu de lumière. 

Pour nous tous, en chemin vers le Royaume, 

NE RENTRONS PAS CHEZ NOUS COMME AVANT 

 Ce fut la conclusion de notre beau pèlerinage, chantée par Steeve GERNEZ.  Cette semaine de 

ressourcement doit être une Espérance. Requinqués par tant d’amitiés, de sourires, de partages entre 

les pèlerins, nous retombons dans notre vie de tous les jours.  

A nous de nous dépasser pour conserver cette lumière intérieure que nous avons reçue. 

 LCE ne cesse de témoigner de ces mouvements de vie : l'écoute, la remise en route, l'Espérance. 

Puisse la force de notre prière nous faire vivre de l'Espérance, comme « miracle de Lourdes » et 

« force de renouveau ». Beaucoup de signes nous sont proposés, à nous de les découvrir. 

Gérard ROBERT 

 

Quelques témoignages : 
C’est notre premier pèlerinage avec Lourdes Cancer Espérance, c’est vraiment 

une grande famille. 

 Nous remercions vivement pour l’attention manifestée et pour l’accueil reçu pendant le pèlerinage. 

Lourdes, c’est un lieu privilégié pour les malades et les personnes handicapées, nous avons ressenti le 

besoin de les aimer, les écouter, les aider. 

Nous étions envahis par une force.  

Sincères amitiés.  

Edith et Jean Pierre KIBLER  
 

Je voudrais remercier tous les pousseurs qui méritent un hommage ainsi que tous celles et ceux  

qui nous ont fait vivre un très beau pèlerinage. 

Brigitte TISSERAND 

 

J’ai été très touchée de recevoir une carte de Lourdes. J’ai regretté de ne pas être avec vous pendant 

 ces moments de recueillement, de joie et de détente. 

Amicalement. 

Gabrielle MUNIER 

      

 

 



 

Un pèlerin nous raconte…… 
  

 

 

Je ne voulais pas aller à Lourdes. Mon âge, les yeux, la raison pure, c’est mon cinquième pèlerinage,  

et ceci …et cela…. Elisa, venue déjà deux fois avec moi me dit : « Si tu y vas, j’y vais !  Je 

m’occuperai de toi ». Et Marie-Noëlle a enregistré 2 allers-retours en bus à étage. Qu’est-ce qu’on a 

bien fait de partir ! 

Premier miracle, ma seconde fille, pas du tout pratiquante me déclare : « Je vais aller à Lourdes 

quelques jours, en même temps que toi, pour accompagner une amie avec un cancer foudroyant et 

très rude. Je te verrai là-bas ». Etonnement passé, elle qui me disait : « Va prier pour nous. Toi, tu 

sais. Nous, on ne sait pas ». Rendez-vous pris, on se retrouve à l’hôtel. Elle a poussé mon fauteuil 

jusqu’aux piscines, et nous avons pris le bain l’une après l’autre, en priant l’une pour l’autre… 

Contente en sortant et en rentrant à Lyon. C’est quoi un miracle ? Je n’y comprends toujours rien. 

Ensuite, on nous emmène un soir à la comédie musicale « Bernadette de Lourdes ». Très bonne 

représentation, mais le titre sentait le théâtre de patronage et ma tête était en point d’interrogation. 

Emouvant ! Une harmonie entre l’histoire connue qui a l’air un peu usée. « Elle va encore à Lourdes. 

Qu’est-ce qu’elle y trouve ? Qu’est-ce qu’ils cherchent tous ? » En attendant, Bernadette 

disait : « Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? » Ses parents bouleversés, ses copines moqueuses, et le 

curé carrément « dérangé »… et tout cela avec 

une mise en scène dépouillée, des couleurs 

fondues, du moderne tout d’un coup pour 

réveiller les acteurs qui passaient, en courant,  

avec les journaux « écartés » sur le devant de 

la scène : c’est la nouvelle qui se répandait. Et 

les voix ! la musique ! Voix merveilleuses de 

Bernadette, du curé, de tous, voix naturelles et 

jaillissantes qui m’ont littéralement envoûtée. 

Apparitions discrètes et lumineuses. Nous 

sommes sortis éblouis ! 

Autre charme du pèlerinage, les rencontres. 

Ma pousseuse, Janine, m’emmène aux 

fontaines où l’on rencontre un couple de jeunes Hindous, élégants et souriants. Janine leur parle en 

anglais.  Ils viennent d’un coin de l’Inde où elle était allée trois fois avec Pierre son mari. Bonheur 

pour tout le monde. Ils sont repartis après nous avoir serrées dans leurs bras. C’était la première fois 

que je sympathisais si fort avec des Hindous. 

Un matin, au petit-déjeuner, nous étions avec les musiciens, aussi talentueux que simples. On a bien 

échangé avec eux et pris une photo que l’on montrera en rentrant. Qui sont les vedettes ? Eux ou 

nous ? 

A l’office, j’ai entendu que notre chanteur Steeve disait : « Je pense ce soir à mes quatre enfants. 

J’espère qu’ils m’écoutent ». 

Je priais dans le bonheur, c'est-à-dire sans paroles venant d’ailleurs. Tous les pèlerins présents (6000 

paraît-il) avec leurs douleurs, Laurence, l’amie de ma fille Pascale avec sa vie qui s’était cassée tout 

d’un coup, les maladies, les séparations, les angoisses… toute cette dureté de la vie qu’on essayait 

d’adoucir par un regard, une aide, un sourire vers l’autre, la ferveur commune pour changer l’espoir 

en ESPERANCE sans rien comprendre, juste être là à Massabielle où le ciel a touché la Terre. 

                                                                 Andrée Burdy  
 

 

   



 

 Notre délégation comtoise au fil des jours…  

      

 
 

      INFORMATIONS…          

 

Si vous souhaitez nous accueillir dans votre paroisse pour une journée d’Amitié en accord avec 
votre Curé, faites-nous le savoir rapidement, nous éditerons dans le prochain journal le calendrier 
2020. 
 
 
 
 
          

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019  
Journée d'amitié Après Pèlerinage 2019 à Montferrand-le-Château (25320) 

16 route d’Avanne  
 

9h30 - Accueil avec boissons chaudes ou froides 
10h30 - Ouverture & Eucharistie 

12h00 - Déjeuner servi par le Foyer 
14h00 - Vidéo du Pèlerinage 2019 et diverses interventions 

Inscription avec le coupon joint 
 

N'hésitez pas à inviter tous ceux qui désirent s'informer ou connaître LCE  
 
Vous souhaitez vous rendre à ce rassemblement, et vous n'avez pas de moyen de locomotion?  
Téléphonez à Andrée THARRADIN au 03.81.55.78.69 qui s'occupera du co-voiturage 

 

 

Echos de nos Familles… 

         Bienvenue à 
Lola DISTRIBUE, née le 22 juillet 2019, 7ème AR petite-fille de Françoise FUMEY – Pèlerin 
Gabin FOURNIER, né le 17 août 2019, 2ème AR petit-fils de Thérèse & Louis BREGAND – Pèlerins 
Joseph MONARD, née le 27 décembre 2018, 1erAR petit-fils de Georges KARSENTY – Pèlerin-Médecin  

 

 

 Sont entrés dans la Lumière et la Paix de Dieu rejoignant la 

Délégation du Ciel… 
 

Lundi 22 juillet 2019, Denis MOUGET, époux de Marie-Noëlle MOUGET, 

 beau-frère de Raymonde & Jean-Pierre MICHEL – Pèlerins 

Mercredi 25 septembre 2019, Simone PROST, maman de Elisabeth (Betty) DECLERCQ – Pèlerin 
 
 

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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  
Déléguée suppléante   Andrée THARRADIN Tél. 03 81 55 78 69 bernard.tharradin@free.fr       Comptable  Maurice FESSY 03 84 43 10 56  
   Site LCE-Franche-Comté http://www.lcef-c.fr 
Aumônier     P. Raymond ROTA  Tél .06 78 15 00 06  raymondrota@orange.fr       
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     Raphaël GAGNEUR               Bernadette PY                   Patricia DURY                      Sœur Marie-Claire 
03 81 57 06 25     06 47 21 84 01               03 84 76 40 07                   06 88 26 18 71                     03 84 28 75 77 

   robertgege@free.fr       raphgagneur@gmail.com       br.py@cegetel.net                 patricia-d@hotmail.fr            noelmarieclaire@yahoo.fr 
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Journée Retrouvailles Après-Pèlerinage 16.11.2019 Montferrand-25     

                  Merci de bien vouloir retourner avant le 9 novembre 2019 ce bulletin d'inscription 

à  Gérard ROBERT   30 rue des vignes   25220 ROCHE lez BEAUPRÉ 

Mr Mme …………………………………………..participera (ont) 

Accompagné (e) (es) de ………………………….personne (s) 

   à la journée du 16 novembre 2019 à Montferrand le Château 

ci-joint mon règlement, soit: 15 € x .… = ………… € 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
  


