entre le défi du cancer et de la mort, nous faisons le choix de la prière et celui de l’amitié
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ALLONS DE DÉCOUVERTE EN DÉCOUVERTE AVEC DIEU !
Profitons de ce temps de repos de vacances, mes bien-aimés, pour découvrir le Christ Ressuscité, vivant à nos
côtés. C’est un cadeau inespéré que Dieu nous fait comme une surprise toujours
recommencée. Soyons vigilants et veillons. C’est une bonne nouvelle incroyable, porteuse
de vie et d’espérance. Oui, la victoire est possible si nous savons descendre en nous… et
aller jusqu’aux racines. C’est une espérance qui change tout et nous modifie même dans
les catastrophes. Le Seigneur ne nous abandonne jamais et ouvre des chemins nouveaux
à celles et ceux qui l’écoutent. Conséquence souhaitée : monter d’un cran de
l’engagement passionné. La Nouvelle bienheureuse : Pauline Jaricot dans ce contrôle
nous dit en effet : « Mon espérance est en Jésus ! mon seul trésor est la croix ! et de
vous, j’attends ma force ! »
Le temps que nous vivons n’est plus, ne peut être celui où les chrétiens se contentent d’être sauvés par euxmêmes en menant une honnête petite existence plus ou moins morale, en attendant l’entrée au ciel, après la mort.
C’est vrai, trop de chrétiens en sont encore restés là, mais ce n’est pas ce que le seigneur a prévu pour nous.
Ce que Dieu a prévu est que nous soyons imprégnés et rayonnants de la beauté du Père et de son Christ, (le Ciel) !
Que la terre devienne le salut, le Reflet du Ciel et communication du « Demeurez en moi et je demeurerai en
vous » (Jn 15.4) devient une source de tous ces bienfaits, en soi et autour de nous. Résistons à la séduction dans
le monde d’aujourd’hui.
Laissons-nous inonder de sa merveilleuse puissance comme d’une eau pure dans un gosier desséché, comme une
Lumière surnaturelle qui nous remplit de Paix et d’un amour inconnu. C’est le don de la gratitude ! C’est une
plénitude ! C’est une expérience unique … ! à commencer par le cœur ! … quel beau chemin d’être présent à sa
Présence !
Oui, cette Lumière intérieure est une belle combinaison de grâce joyeuse et aussi de décisions volontaires pour
aligner notre vie à celle de Jésus. Que Marie, notre Mère, dans la persévérance, nous dispose de tous les aspects
de notre vie, entre ses mains ! Aidés, ainsi, poursuivons cet entretien et méditons… Vivons cette relation
d’échange, alors, comme Thomas, nous serons touchés et dirons comme lui « mon Seigneur et mon Dieu ! ». Avec
les nouveaux saints récemment canonisés, abandons-nous sur nos chemins avec une
infinie confiance… Voilà un secret pour que notre vie soit féconde. De vous à moi, soyez
de joie, de paix… et de bénédictions… dans la prière, en l’attente heureuse de notre
pèlerinage L.C.E. vers la grotte de Massabielle… « Le Seigneur fait pour nous des
merveilles ».
Père Raymond.
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avec un regard d’amour pour les oubliés parfois si proches de nous.
avec les mots du cœur, pour celles et ceux qui sont en mal de reconnaissance et de tendresse.
en allant au chevet des plus démunis, malades, vieillards, et tous les oubliés de nos plannings.
en partageant notre pain avec ceux qui ont faim, ils goûteront ainsi le pain de Dieu, celui de l’amour.
en tendant votre main aux solitudes humaines qui n’en peuvent plus d’être abandonnées.
avec des mots, des mots de tous les jours, mais illuminés et lourds d’une parole fraternelle.
avec tous les hommes de bonne volonté qui se battent pour arrêter le bruit des balles de canons.
avec tous ceux qui risquent, otages et prisonniers des folles passions humaines.
en ces jours où Dieu s’expose, car il vous appartient à vous aussi de vous risquer aux autres, à Lui.
Robert Riber

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTRE JOURNÉE D’AMITIÉ À VESOUL
Nous nous sommes rencontrés en l'église Saint-Georges pour assister à la messe dominicale célébrée par le Père
Emmanuel, accompagné de notre fidèle Père Raymond. Il fait part de la présence de notre délégation L.C.E. Bernadette
décrit chaleureusement notre belle famille et sa valeur humaine et spirituelle.
Que de Joie, d'enthousiasme et d'amour pendant cette célébration qui peut être qualifiée de "festive" ! En effet, nous
assistons à la présentation de trois jeunes enfants afin de recevoir le sacrement du Baptême. Cette cérémonie de
partage nous transporte dans un élan vers Dieu Notre Père et vers Marie en ce mois de mai qui est le sien.
De jeunes musiciens accompagnent nos chants avec ferveur. Très bel office spirituel et partagé par tous.
À l'issue de cette messe, nous déjeunons dans un restaurant du centre-ville accompagnés du Père Franck, curé
responsable de la paroisse St-Georges.
L'accueil est chaleureux, le repas copieux et de qualité, dégusté dans une ambiance très amicale.
L’après-midi, Bernadette et son époux nous dirigent vers la Chapelle de Notre-Dame de Solborde et sa grotte à Echenozla-Méline. Nous sommes accueillis dans la chapelle par une personne qui nous donne
un aperçu de l'histoire de ce lieu. Très belle chapelle entièrement restaurée en
pierres et bois, consacrée en 1665. Après un instant de prières et de
recueillement dirigé par notre Père Raymond, nous nous dirigeons vers la grotte qui
abrite également la statue de Notre-Dame de Solborde : charmant lieu de
recueillement traversé par un petit ruisseau : la Méline.
Merci à Bernadette et à son époux pour l'organisation parfaite de cette excellente journée d'Amitié, de partage et de
découverte.
Annette

DATES À RETENIR
DIMANCHE 31 JUILLET: MOLAIN (39) Messe à 10h30, Repas tiré du sac. Procession à N.D de Montacot
DIMANCHE 28 AOÛT : SAÔNE (25) Messe à 10h à l’église, Repas tiré du sac. Journée d’Amitié avec les
pèlerins, dernières mises au point pour le pèlerinage à Lourdes.
SAMEDI 19 NOVEMBRE : Foyer Ste Anne, Montferrand le Château (25) – Journée d’Amitié post-pélé.

Prière d’un touriste
Me voici devant Toi, Seigneur. Pourquoi ? Je ne sais peut-être pas très bien.
L’église était ouverte. Je suis entré. J’ai fait le tour. Et puis… j’ai pensé à Toi.
Toi, Dieu que j’ai peut-être oublié, mais qui demeures au plus profond de moi.
Je me rappelle que Tu m’as créé à ta ressemblance. Et cette marque en moi, elle est toujours présente,
Même si je n’y pense pas.
Oui, c’est peut-être Toi qui m’as fait un signe discret, mais un signe amical. Alors que Te dire ?
Oh ! Peut-être rien. Simplement passer quelques instants devant Toi, puisque j’ai le temps :
je suis touriste. Jésus, Ton Fils, a bien passé plus de trente années de sa vie avec nous.
Alors, moi, je peux bien prendre quelques instants.
Tu vois, Seigneur ! Ça fait du bien de prendre un petit moment pour se rencontrer, pour se parler.
Au fond, c’est pas si compliqué que ça de parler avec Toi ! Après tout, on est de la même famille :
Tu es mon Père, je suis Ton fils. C’est, je crois, des choses comme ça que nous a dit Jésus, Ton Fils premier,
Ton aimé, notre grand frère. J’essaierai même quand je ne serai plus touriste de recommencer à causer avec Toi.
Seigneur, je Te dis « au revoir », parce qu’un touriste ça ne reste pas longtemps à la même place…
Sinon, on n’est plus touriste ! Mais, Seigneur, tu peux m’accompagner, marcher avec moi.
Tu es si discret que personne ne te verra. Mais moi, je saurai que tu es toujours avec moi.
Une prière de vacances
Dormir les pieds dans l’herbe, le front dans les étoiles,
Courir après les papillons dans la bruyère.
Partir au gré du vent et au gré des voiles,
Rire comme un enfant dans les bras de la terre.
Écouter le silence et le chant de la mer,
Respirer le parfum des arbres et des fleurs.
Rencontrer l’étranger, y découvrir un frère.
Briser les lois du temps, vivre au rythme du cœur,
Boire l’eau fraîche des sources et le bleu du ciel.
Vouloir prendre du bon temps, goûter l’imprévu,
Vouloir habiter son corps, danser au soleil.
Savoir à nouveau que l’homme n’est pas l’absolu ,
Attendre un inconnu sur le pas de la porte.
Surprendre son ombre au détour d’un sous-bois,
Entendre l’écho de sa voix que le vent apporte,
Réapprendre le bonheur si proche de moi.
Michel Hubaut

Marie ! Étoile du matin,
Conduis nos pas de pèlerins…
Prenant le risque de la foi,
Tu t’en remets à sa parole,
Et Dieu te rend à son école,
Marie ! Au risque de la foi !

Bravant le risque de la Croix,
Tu tiens debout, dans l’Espérance,
C’est une mort, notre naissance,
Marie ! Au risque de la Croix !

Vivant le risque de l’Esprit,
Tu dis le OUI de la servante,
Tu es la mère qui enfante,
Marie ! Au risque de l’Esprit !

Fidèle Étoile de la mer,
Lumière au ciel de nos tempêtes,
Et paix au cœur de qui s’inquiète,
Marie ! Étoile de la mer !

PÈLERINAGE LOURDES 2022
Du LUNDI 19 au DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022
Il sera présidé par notre archevêque Jean-Luc Bouilleret et animé par Patrick Richard.
Nous allons enfin nous retrouver à LOURDES après deux années d’absence, autour du thème :
« Avec Bernadette, prêtres et fidèles du Christ, au service de la Grâce de Lourdes ».
Lorsque Marie parle à Bernadette, accompagnée de sa sœur Toinette et de Jeanne Abadie, en disant « Allez dire »,
elle s’adresse à travers Bernadette au monde entier. C’est un envoi en mission qui nous est demandé : marcher
auprès de nos frères. C’est l’Église que nous devons bâtir là où nous sommes. Nous aurons l’occasion tous les jours
de notre pèlerinage d’approfondir la parole de Marie à Bernadette. Notre délégation animera la célébration du vendredi
23 septembre durant laquelle Thibault nous offrira son témoignage de foi.
Le voyage à Lourdes s’effectuera sur une journée. Nous serons hébergés dans les hôtels 4* de Padoue et Roissy.
D’autres renseignements vous seront communiqués ultérieurement.
• Le coût s’élèvera à 460 € + 30 € d’inscription + 20 € d’adhésion. Pour ceux qui n’ont pas encore adhéré,
remplir le bulletin d’adhésion qui était inséré dans notre journal de Noël 2021, ou le télécharger sur notre site
LCE25
• Inscriptions avant le 30 juin 2022. (vous pouvez régler en plusieurs fois)
•

Pour les nouveaux pèlerins, fournir une photo d’identité à l’inscription et pour les « anciens », une
photo actualisée si besoin.

Que vous ayez la certitude de venir ou juste l’intention, inscrivez-vous. En cas de désistement nous remboursons les
frais de voyage et de séjour.
Gérard ROBERT

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
À cette adresse, vous trouverez Le MAG de LCE qui est le magazine tout en images de l’Association LCE,
à retrouver sur la chaîne YouTube de LCE ou en cliquant sur le lien suivant : Voir le MAG

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

Échos de nos Familles…

Sont entrés dans la Lumière et la Paix de Dieu, rejoignant la Délégation du Ciel…
Le mardi 22 mars 2022 : Bastien VUITTENEZ, 17 ans, petit-fils de Danièle Hyenne, pèlerin LCE.
Le vendredi 01 avril 2022 : Betty BLANCHARD, sœur d'Anne-Marie Boillot, toutes deux pèlerins LCE.
Le dimanche 10 avril 2022 : Louis GARRET, diacre-pèlerin LCE avec son épouse Marie-Louise.
Le mercredi 20 avril 2022 : Josiane PERTET, pèlerin LCE avec son mari Gilbert de 2015 à 2018.
Le vendredi 22 avril 2022 :Anne-Marie RENAUD, pèlerin LCE .
Le vendredi 20 mai 2022 : Edmée CUINET, pèlerin LCE avec son époux Justin CUINET, diacre (décédé).
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