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

.

Lourdes Cancer Espérance
Association d'Intérêt Général

Délégation Franche-Comté 25-39-70-90 / 30 rue des Vignes – 25220 Roche-lez-Beaupré

www.lcef-c.fr

PÂQUES 2022
Qu’éclate dans le ciel la joie des anges ! Qu’éclate de partout la joie du monde ! Qu’éclate dans l’Église la joie des fils
de Dieu !
Pâques ; ce mot signifie « passage ». Le Christ, en effet, surgissant du tombeau, passe de la mort à la vie. Ces paroles
de l’Office de la Vigile pascale nous invitent aujourd’hui à découvrir que Pâques est la plus grande fête de l’année, non
seulement pour les Chrétiens mais pour tous les hommes.
Et, comme le disait l’écrivain Noël Besson : « Il faut rendre compte que, dans le monde, coexistent deux forces : celle
de la mort qui gagne toujours si le Christ n’est pas ressuscité, et celle qui vient de Jésus ressuscité qui veut dire la force
de vie qui ne se termine jamais. »
Alors, comment pouvons-nous croire à la Résurrection ?
C’est la question ! Quand nous vivons des moments difficiles de tristesse, d’angoisse, de deuil
ou de maladie, nous cherchons le sens de la vie. Pour trouver une réponse, regardons les
disciples entourant Jésus. Il est difficile d’imaginer l’effet produit par la rencontre avec le
Ressuscité pour les premiers Chrétiens. Ils ont cru en Jésus, ils l’ont suivi. Certains même ont
tout laissé pour devenir disciples. Pendant trois ans ils l’ont vu opérer des prodiges. Ses
paroles soulèvent la saveur d’une vie nouvelle et éternelle. Et le Vendredi Saint, Jésus est soumis à une mort cruelle.
Les disciples désœuvrés, pleins de tristesse, sont au comble du dépit. Reclus, ils verrouillent les portes jusqu’à ce que
Jésus lui-même leur apparaisse ; il est vivant ! Il a vaincu la mort ! Est-ce possible ? Difficile de croire… C’est trop
beau, trop grand, trop riche de conséquences.
Pourtant il faut se rendre à l’évidence… Il est vraiment, là, le Maître ! Franchissant les verrous, Jésus redonne la sérénité,
la force, l’audace et la paix. Balayant la peur, il est là, au milieu d’eux. Il est ressuscité ! Cette évidence transperce et
transforme. Ils ne peuvent pas ne pas crier sur les toits cette bouleversante et extraordinaire nouvelle. C’est le début de
la chrétienté. C’est l’engagement qui conduira jusqu’au martyre pour certains.
Comment ne pas évoquer la tradition de nos frères et sœurs orthodoxes ? Cette fête de Pâques évoque « le très saint,
grand et lumineux jour de Pâques ». Ils se saluent entre eux par un magnifique « Christ est ressuscité ! » Et chacun de
répondre « Oui, il est vraiment ressuscité ! » Belle signification, formidable affirmation que la vie sur terre n’est pas
achevée et qu’il existe un au-delà. Et cet après est infiniment plus beau, aimable et désirable, parce qu’il est voulu et
pensé par ce Père qui a ressuscité Jésus d’entre les morts. Oui, la mort n’a plus aucun pouvoir sur lui : le Christ a vaincu.
Il est, il était et il sera pour toujours au-delà des limites du temps et de l’espace.
Laissons-nous interpeller par saint Paul. Après sa conversion, il écrit : « Si le Christ n’est
pas ressuscité d’entre les morts, vaine est notre foi. » Le persécuteur d’hier, Paul, donne
sa vie pour cette vérité : Jésus est ressuscité. C’est vraiment la bonne nouvelle annoncée
à chaque messe. Quelle grâce de croire en ce message, et le communiquer ! Parce qu’il
est la réponse que les hommes, les femmes de toutes les générations peuvent attendre.
Alors, rayonnons, nous aussi ! Vivons-en ressuscités ! Avec Jésus, passons des ténèbres
à la lumière. Ayons le beau visage du Vivant après cette porte obscure de la mort, car
désormais nous sommes inclus à cette réalité. Que chantent dans notre cœur toutes ces merveilles, dans un éclatant et
joyeux alléluia !
Devenons les uns les autres missionnaires de la foi. Que l’allégresse, la joie nous entraînent dans cette fabuleuse
aventure ! Et, avec LCE, notre belle famille spirituelle constituée, puissions-nous avancer dans la même action de grâce,
pour toujours demeurer prêts pour cet amour qui ne finit pas.
Au Christ notre salut, à Jésus notre lumière !
À tous, belle et sainte fête de Pâques !
Père Raymond

L’Évangile est radical en amour !
« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui
vous calomnient ! » D’abord se dire « que c’est beau, comme le message du Christ dépasse ce que l’on peut imaginer ». Contempler Jésus prononçant ces paroles et pardonnant sur la Croix…
Ensuite vient la question : comment faire ? Est-ce seulement possible ? Ce n’est pas évident mais des Chrétiens l’ont fait.
« Quand on ne pardonne pas, cela devient forcément de la haine. C’est invisible ! C’est dit au procès des assassins du Père Hamel
par M. Guy Coponet, témoin du martyr du prêtre et frappé lui-même il y a 5 ans. Il ajoute avec force : « c’est l’amour qui dirige
le monde ».
On parle beaucoup ces temps-ci de valeurs chrétiennes, de civilisation chrétienne mais il s’agit d’autre chose que de discours de
salon ou de meeting : il s’agit de dépasser la bonne morale ordinaire, pour entrer dans le pari… de la croix ! Il s’agit d’oublier
toute idée de vengeance, de jugement pour croire en la puissance du pardon. Il s’agit de croire non seulement que Dieu pardonne, mais qu’Il se définit par : Dieu est miséricorde, Dieu est amour. Si valeurs chrétiennes il y a, ce sont des valeurs faibles,
gratuites, fragilité assumée, simplicité, renoncement, pardon, charité. Elles ne servent pas à conquérir le pouvoir, mais elles
peuvent conquérir les cœurs. Le « pouvoir » chrétien n’est pas de dominer, mais de pardonner et d’aimer ! Dès lors, tous nos
calculs, nos jugements, nos comparaisons, nos ressentiments ne pèsent plus très lourd. La seule comparaison que Jésus retient
et encourage, c’est avec le « comportement » de Dieu : « Aimez vos ennemis, faites du bien sans rien espérer en retour… alors
vous serez les Fils du Très Haut, car Lui il est bon pour les méchants et les ingrats ». « Soyez miséricordieux comme votre Père
est miséricordieux ». La miséricorde du Père est notre meilleure référence, elle nous est révélée par Jésus et nous aide à aimer
en vérité.
Cela ne rend pas le pardon facile ; il est encore plus difficile, si celui qui m’a fait du mal persiste
dans son hostilité. Je peux avec patience et aide de Dieu changer mes sentiments, mais je n’ai pas
le pouvoir de changer l’homme. La seule possibilité d’y arriver un jour, c’est de pardonner : un des
accusés du procès de Rouen, après avoir entendu les proches du Père Hamel parler d’amour et de
pardon, dit : « je suis bouleversé… pardon pour avoir négligé de retenir mon cousin (un des assassins). » Et la sœur du Père Hamel est allée proposer des rencontres régulières à la mère des assassins. Telle est la force de
l’Évangile. Le pardon alors n’est plus une obligation, mais une chance, une grâce : on s’en porte mieux quand on a pardonné.
On trouve, peu à peu, la paix intérieure, la paix du cœur. Il y faut du temps, des soutiens comme cette page d’Évangile, il faut
désirer arriver au pardon, c’est déjà une grande étape.
Nous sommes en fin de parcours de Carême. Pourquoi ne garderions-nous pas cet appel de Jésus comme guide ? : « Jeûner de
paroles ou de pensées malveillantes et ouvrir autant que nous le pouvons des chemins de Paix et de Fraternité. » Pâques vient
alors comme l’aboutissement de ce chemin, comme le signe de la victoire de la vie, de l’amour, de la paix. Jésus ressuscité est
toujours à nos côtés pour que ce soit la vie qui gagne !
Comme la vie sociale serait alors plus belle pour nous tous ! Comme l’Église serait attirante si nous vivions un peu mieux l’amour
et le pardon ! Le Pape François en fait la première des conditions de sa mission… c’est aussi le beau rappel de notre synode
diocésain. Oui le disciple missionnaire n’est pas parfait, mais il met l’amour des autres à la première place et il y rencontre le
Christ Jésus. En soi gardons ces images d’espérance reçues par des témoignages de l’Ukraine, dans cet extraordinaire élan de
solidarité soulevé de par le monde.
Je conclus en reprenant la parole de Guy Coponet au procès de Rouen : « c’est l’amour qui dirige le monde ! » Ce n’est pas un
constat, mais c’est le projet de vie des chrétiens. Dieu est avec nous, avec toi. Il ne nous abandonne jamais. Il est notre lumière
et c’est le vrai bonheur du Chrétien. Il nous aide à repartir dans la vie, toujours reprendre le mouvement de la vie commune et
avec un cœur brûlant. Faisons-lui, fais-lui confiance.

Père Raymond
Une tradition de nos voisins Alsaciens qui remonte au XVIè siècle et qui perdure, consiste à offrir un lamala aux enfants le matin
de Pâques. Il s’agit d’un gâteau en forme d’agneau confectionné dans un moule en terre cuite vernissée.
Les œufs dans le jardin ? Depuis le VIIè siècle, l’Église interdit de faire sonner les cloches entre le jeudi saint et le
dimanche de Pâques en signe de deuil. On raconte aux enfants que ces cloches réduites au silence en profitent pour
partir à Rome et se faire bénir par le pape. Là-bas, elles se chargent d’œufs en chocolat pour revenir le jour de Pâques en
carillonnant à tue-tête pour annoncer la joie de la résurrection de Jésus.

Les papiers cherchent succession
Commencée au 1er avril 2011, à la suite de l’initiative de Nounours, la
collecte des vieux papiers et cartons revendus pour être recyclés au profit
de LCE permettait aux pèlerins de bénéficier d’un allègement des frais du
pèlerinage.
Au début, André fut aidé par Élisabeth, Gérard puis par la suite, Louis,
Roger, Michel, Raphaël. La collecte n’a fait que progresser, passant de 80
tonnes la première année à 260 tonnes ces dernières années.
Le 1er février 2017, LCE a fait l’acquisition d’un camion Peugeot Boxer rallongé et rehaussé, attelé d’une remorque
professionnelle appartenant à Romuald.
Depuis 11 années et plus de 100.000 km parcourus, cet attelage sillonne villes et villages dans un cercle d’une centaine
de kilomètres. 1.800 tonnes de journaux, prospectus et cartons ont été récoltées et revendues à des prix fluctuants au
cours du marché.
Aujourd’hui, André, en lien avec le non-renouvellement de son permis « Poids lourds » et de ses petits problèmes
d’arthrose, souhaite passer le relais et confier la clef du camion à un successeur au 1er juin 2022.
Un appel est lancé à qui reprendrait le volant et serait le bienvenu pour continuer cette opération.
Si, dans vos connaissances, une personne de bonne volonté était prête à relever ce défi, l’équipe en place pourrait
l’accompagner quelques mois, le temps d’assurer la pérennité de la collecte.
Un grand merci pour l’accueil chaleureux réservé à l’équipe de ramassage et pour l’effort fourni qui est loin d’être
anodin.
Élisabeth et André
Témoignage d’Espérance
Après plusieurs examens on me dit «Vous avez une tumeur », je réponds « j’ai le cancer ? », le médecin me dit
« oui ».On ne peut pas attendre le mois de septembre, il faut vous opérer rapidement soit le 23 mai 2012.
Quand je suis rentrée à la maison, j’ai pleuré toutes les larmes de mon corps.
En 2016, je suis à nouveau hospitalisée. Tout défile dans mes pensées. J’étais incapable de faire mes prières le matin
et le soir.
Un jour Colette et Michel Duquet sont venus me voir et m’ont parlé de la journée d’amitié. Ils me proposent de venir
me chercher et d’y aller avec eux. J’ai beaucoup apprécié cette première journée et ils m’ont parlé du pèlerinage en
septembre. Je suis partie avec le groupe LCE en 2017. J’ai eu beaucoup de mal à me tourner vers le Christ et Marie.
J’ai repris confiance avec la prière, la paix, la lumière et l’espérance.
Merci Notre Dame de Lourdes, je n’ai plus peur de la vie, je continue mon chemin avec une grande joie. Avec l’onction
des malades il me semble que quelque chose est rentré en moi.
A Lourdes je n’ai pas été chercher un miracle du corps, je suis allée remercier Marie.
Depuis ce jour je suis heureuse de pouvoir continuer mon chemin encore plus fort.
Pour moi le groupe LCE est une grande famille avec ses journées d’amitié et son pèlerinage.
Je suis très heureuse de vous faire partager ce message.
Françoise FUMEY
NOS JOURNÉES D’AMITIÉ
SAMEDI 30 AVRIL : Foyer Ste Anne, Montferrand le Château (25) – Journée d’Amitié pré-pélé
DIMANCHE 22 MAI : VESOUL (70) – Journée d’Amitié, restaurant et visite du site de Solbonde
DIMANCHE 19 JUIN : SOUS-ROCHE (25) - Journée d’Amitié, restaurant, visite du théâtre gallo-romain
DIMANCHE 31 JUILLET : MOLAIN (39) – Repas tiré du sac, procession à N.D de Montacot
DIMANCHE 28 AOUT : SAÔNE (25) – 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.
Voir détails d’organisation sur le coupon réponse joint

PÈLERINAGE LOURDES 2022
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 pèlerinage se fera du lundi 19 au dimanche
25 septembre 2022.
Le voyage à Lourdes s’effectuera sur une journée. Nous serons hébergés dans les hôtels 4* de Padoue et Eliséo.
• 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 avant le 30 juin 2022, en cas de désistement
nous remboursons les frais d’inscription, 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…
Bienvenue à
Le 3 février 2022 : Grayce TROCAZ, arrière-petite-fille de Françoise FUMEY

Sont entrés dans la Lumière et la Paix de Dieu, rejoignant la Délégation du Ciel…
Le 13 novembre 2021 : Bernard BESANÇON, pèlerin en 2014
Le 16 novembre 2021 : Daniel MANSOT, pèlerin en 2019
Le 26 décembre 2021 : Paul GINDRE, pèlerin de 2015 à 2019
Le 29 décembre 2021 : Daniel BOITEUX, frère de Michel BOITEUX
Le 5 janvier 2022 : Élisabeth QUIEVREUX, pèlerin en 2005, 2006, 2007.
Le 24 janvier 2022 : Andrée DAUMAS, pèlerin en 2016
Le 27 février 2022 : Anne-Marie POULET, pèlerin depuis 2012
Le 5 mars 2022 : Théo FUMEY, petit-fils de Françoise FUMEY
Le 6 mars 2022 : Jean-Claude BOURET, pèlerin en 2019

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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
Site LCE-Franche-Comté http://www.lcef-c.fr
Comptable Maurice FESSY 03 84 43 10 56 mauricefessy@orange.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
03 81 57 06 25
06 47 21 84 01
03 84 76 40 07
06 88 26 18 71
robertgege@free.fr
raphgagneur@gmail.com
br.py@cegetel.net
patricia-d@hotmail.fr

