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Avenir en Marie
Lettre aux Amis du Carmel de la Vierge Missionnaire

La Trinité :
Source, présent et avenir
Le thème des journées spirituelles, en syntonie avec l’année de la Trinité
dans le diocèse de Valence, nous ouvre au cœur et au but de la foi chrétienne :

« Mettre non seulement en contact mais en communion, en intimité avec JésusChrist, car lui seul peut conduire à l’amour du Père dans l’Esprit et faire participer
à la vie de la Trinité Sainte. » (Jean-Paul II, La catéchèse en notre temps, n° 5)
Dans le Christ, Dieu se révèle un en trois personnes et s’adresse aux
hommes afin de les faire participer à sa vie intime : « Ainsi qu’à des amis,

il s’entretient avec eux pour les inviter et les admettre à faire société avec lui »
(Concile Vatican II, Dei Verbum, n° 2).

« Si tu vas au bout du monde, écrivait Madeleine Delbrêl, tu trouves les traces
de Dieu… Si tu vas au fond de toi, tu trouves Dieu lui-même ! » Cette rencontre
se réalise, au sein de la vie ecclésiale et sacramentelle, tout particulièrement
dans la prière du cœur, faite d’amour et d’écoute de la Parole : « Si quelqu’un

m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera et nous viendrons à lui,
et nous ferons chez lui notre demeure » (Jn 14, 23). Et dans l’amour des frères :
« Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, en nous
son amour est accompli » (1 Jn 4, 12).
Ce demeurer réciproque est fécond : « Celui qui demeure en moi, et moi en lui,
celui-là porte beaucoup de fruits » (Jn 15, 5), et mène à une œuvre commune
avec Dieu pour construire l’histoire selon son dessein d’amour bienveillant
(cf. Jean-Paul II, Novo millennio ineunte, n° 33) : « Celui qui croit en moi fera,
lui aussi, les œuvres que je fais ; et il en fera même de plus grandes » (Jn 14, 12).
Enfin, il fait de nous – aujourd’hui – les envoyés du Père selon l’Esprit qui fait
toutes choses nouvelles (Ap 21, 5). En Marie, en l’Église, en chacun de nous,
« le Verbe poursuit sa course missionnaire dans le monde », en vue de demain
(Règle du Carmel de Marie Vierge Missionnaire, n° 8 ; Jn 17, 18). Au cœur de
l’homme, Dieu ouvre sans cesse une fenêtre à l’horizon de sa Présence
et trace en son esprit la certitude d’un avenir : « Paix à vous ! Comme le Père
m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » (Jn 20, 21) ; « Allez dans le monde entier,
proclamez l'Évangile à toute la création » (Mc 16, 15).
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LES 7 CLICHéS CAPITAUX SUR SAINTE THéRèSE

4) Une sainte à la vie étriquée...

La réponse de P. Marie-Michel :

« Sa vie courte est trompeuse. Socialement, on pourrait dire que sa vie est étriquée :
elle rentre au Carmel à 15 ans et y meurt neuf ans après. Mais une vie ne se jauge pas au
kilométrage parcouru et aux relations que l’on a. En s’approchant de cette fille, on sent
qu’elle a vécu d’un grand amour. Son cœur est devenu vaste comme le monde : il ne faut
pas oublier qu’elle est patronne des missions, car elle a compris que l’Église doit être
l’amour au cœur du monde ! En vivant entre quatre murs l’amour du Christ, elle est
devenue une référence pour des millions de personnes. En évoquant son voyage en
Italie, effectué juste avant son entrée au Carmel, elle rapporte une vérité essentielle, qui
nous permet de comprendre qu’à travers sa vie un peu exiguë, elle a vécu une plénitude
incroyable : "Je l’ai bien senti, la joie ne se trouve pas dans les objets qui nous entourent,

Evénement

J-P Two, we love you !

C

ombien de fois n’avons
nous pas crié cela aux
JMJ de Paris, de Rome
ou bien lors de sa dernière
visite à Lourdes ! « Il était pour
nous un père » a déclaré aux
journalistes une jeune asiatique
pas du tout catholique, venue à
son enterrement. Jean-Paul II

elle se trouve au plus intime de l’âme. On peut aussi bien la posséder dans une prison
que dans un palais. La preuve, c’est que je suis heureuse au Carmel." Ainsi, la vraie vie

commenté dans son
livre Voici ta Mère
ses catéchèses sur
Marie.
Nous étions donc
au rendez-vous après une lon
gue nuit durant laquelle, avec
beaucoup d’autres, "nous avons
fait la queue" dans la Via della
Conciliazione en espérant nous
retrouver sur la Place StPierre au matin pour la messe.
De justesse, nous avons pu y

étriquée, c’est celle de ceux qui ne savent pas aimer, qui sont étriqués dans leur cœur.
Il y a une réelle amplitude dans sa vie : elle a des rêves, comme en ont les jeunes, mais
elle, si j’ose dire, ne s’est pas trompée de rêve. »

5) Un idéal excessif...

Page spirituelle

La réponse de P. Marie-Michel :

« Le jour où ce jeune tombera amoureux, il verra s’il n’est pas excessif ! Sans parler de
Thérèse ou de Dieu, l’amour, quand il est vrai, est passionnel et excessif en même temps
que profond et paisible. C’est le paradoxe de l’amour ! Quand on aborde Thérèse, on
s’approche de quelqu’un qui est "allumé", mais au plus beau sens du terme : ce feu de
la Pentecôte sans lequel la vie devient "bonjour tristesse" selon l’expression de Sagan.
Thérèse disait : « Il n’y a que ce qui est éternel qui peut nous contenter ». Elle est
excessive parce qu’elle a compris l’excessif amour de Dieu : « La seule chose sur laquelle
je suis d’accord avec Pilate, c’est que Jésus était fou ». C’est cette folie de l’Amour que
contemple Thérèse, et c’est pour cela qu’elle paraît excessive. Mais quand elle écrit :

« Nous sommes plus grands que l’univers entier ; un jour, nous aurons une existence
divine », il ne s’agit de rien d’autre que les promesses du Christ sur la vie éternelle !

(Jn 4,14) Et pour elle, le moyen d’accéder à cette vie incroyable déjà sur terre, c’est
la voie de l’enfance évangélique dont Jésus a dit : « Si vous ne devenez comme des petits
enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume de Dieu ». Thérèse nous propulse au cœur
de l’Évangile en démocratisant le chemin de la sainteté. Elle nous fait découvrir
la possibilité de la sainteté pour les nuls. Thérèse, c’est la Pentecôte des pauvres ! » 1

savait parler à la jeunesse, si bien
qu’au long de ses 26 années
de pontificat, s’est formée
« la génération JPII ». Nous
l’avons retrouvée en partie à
Rome en ce 1er mai 2011, fête
liturgique de la Miséricorde
divine, lors de sa béatification.
à la communauté, JeanPaul II a compté pour la plupart
d’entre nous dans notre chemin
de foi et d’appel à la suite du
Seigneur. Il est l’auteur le plus
cité de notre Règle de Vie ;
Marie-Michel, à
partir de sa
lettre Rosarium
Virginis Mariae,
a publié deux
livres sur le
Rosaire : Ma
prière préférée
et Rosaire
mondial.
MarieVan a

être tant la foule était grande.
Providentiellement nous avons
retrouvé les jeunes de JeunesseLumière et le P. Daniel-Ange
qui a fondé cette école avec
P. Marie-Michel en 1984. Nous
étions ravis d’être ensemble en
ce moment béni. L'émotion
fut grande lorsque JPII fut
proclamé bienheureux et que
son immense portrait suspendu
à la façade de la Basilique StPierre fut dévoilé.
Bx Jean-Paul II le Grand
a-t-on écrit... grand parce que
si petit dans les bras de Marie.
Il aimait dire qu’il n’avait été
pape que trois ans, jusqu’à
son attentat. Ensuite, ce fut
la Sainte Vierge.
« Un homme pour les autres »
(c’était sa définition du prêtre),
il l’a été toute sa vie et jusqu’au

bout. Il a sillonné le monde
entier comme pasteur universel
pour annoncer « le Rédempteur
de l’homme et de tout l’homme »,
pour défendre la famille et la vie,
sortir de l’oubli les plus pauvres...
Il a rencontré des chefs d’états
et des chefs religieux pour es
sayer de construire la paix
et la réconciliation entre les
hommes... et il a pu le faire, parce
qu’il a été, selon le témoignage
de son ami, le Card. Dziwisz,
‘un amoureux de Dieu’, un hom
me de prière. Ses multiples oc
cupations ne l'empêchaient
pas d’être prêtre, philosophe...
sportif ! ‘Le sportif de Dieu’ selon
l’expression du Card. Marty !
Fidèle gardien de la foi, il n’a
cessé de nous l’enseigner par
ses prédications et ses livres.
Notre Pape Benoît XVI a déclaré
qu’il nous fallait maintenant
méditer ses écrits.
Alors, allons-y ! Il veille sur
nous et continue à nous dire
« N’ayez pas peur ! » N’hésitons
pas à le prendre pour ami et
à demander par lui à Jésus,
toutes les grâces dont nous
avons besoin !
Sœur Paésie

Profession
-Pierre
de Sr Marie-Pierre

E

n ce samedi 25 juin, j’ai eu
la joie de prononcer mes
premiers vœux entre les
mains de Père Daniel Blanc,
délégué diocésain à la vie
consacrée, entourée de mes
frères et sœurs, de ma famille
et de mes amis. Jour radieux, et
occasion de rendre grâce pour
tout le chemin déjà parcouru
à la suite du Seigneur, pour sa
tendresse et son soutien qui jamais
ne m’ont fait défaut !
J’ai eu en effet le bonheur de grandir dans une famille
aimante, profondément enracinée dans la foi, et d’être
entourée par la présence de
six frère et sœurs, qui ont
apporté beaucoup de joie à
mon enfance. Le Seigneur
faisait partie de la famille,
et donc de ma vie, et j’ai
toujours eu la certitude de
sa présence à mes côtés.
Mais je n’ai pas pour autant
toujours voulu lui consacrer
ma vie, au contraire, puisque
jusqu’à l’âge de 20 ans j’ai eu
le désir de me marier, pour
vivre enfin ce grand amour
dont je rêvais. Cependant, dans le secret, le Seigneur
préparait mon cœur à un amour encore plus grand,
qui le comblerait bien au-delà de ses espérances !
L’adolescence a été pour moi l’occasion d’approfondir
ma foi et ma vie de prière, qui au fil du temps est
devenue intense et vitale pour moi. Cependant j’étais
toujours persuadée que j’allais me marier… jusqu’au
jour où notre bien-aimé Jean-Paul II nous a quittés
pour le Ciel, en avril 2005. Ce week-end-là, j’étais
justement aux Pradiers, et la communauté avait
organisé une nuit d’adoration pour accompagner notre
Saint-Père. Je me suis sentie poussée à y rester toute la
nuit, et voilà que vers cinq heures du matin, j’ai senti
très fort dans mon cœur, à ma grande surprise, l’appel
de Jésus à être toute à lui ! Assez vite, le jour même,
j’ai pu lui dire oui, et une joie immense m’a habitée…
Puis je me suis mise en quête d’une communauté,
et j’ai passé une année avec les fraternités de Jérusalem,

‘Ce grand amour dont je rêvais’

Page Sarepta
afin de continuer mon discernement.
J’ai bien failli entrer dans cette belle
communauté ! Cependant, quelque
chose me retenait, et j’ai décidé d’aller
voir aussi d’autres communautés, "au
cas où". C’est ainsi que je suis arrivée
ici pour un mois… et le Seigneur
m’attendait, car tout de suite je me
suis sentie "comme un poisson dans
l’eau". Je retrouvais notamment la
présence si aimante de Marie, sa
tendresse, sa douceur, qui ensoleillent
chaque instant du quotidien.
J’ai donc posé définitivement mes valises ici en 2008.
Depuis ce jour, je peux vraiment témoigner de la fidélité
du Seigneur, qui a aplani beaucoup d’obstacles sur
mes pas pour me permettre de marcher à sa suite.
Je n’aurais jamais cru pouvoir être aussi heureuse en
étant consacrée à Dieu ! C’est une paix et une joie
profondes qui perdurent même dans les moments plus
difficiles. Et le Seigneur, inlassablement, m’a renouvelé
et confirmé son appel, d’abord pour la prise d’habit
en 2009, et ensuite pour les premiers vœux cette année.
Me voici donc désormais la petite épouse du Christ,
grâce à ces liens d’amour que sont les vœux de pau
vreté, chasteté et obéissance. Joie profonde que cette
invitation à tout quitter, à me donner tout entière,
pour devenir amour au cœur de l'Église. C’est la
grande aventure qui commence ! Je me confie donc à
votre prière, pour que je demeure fidèle à ma mission
d’épouse, que ce soit dans le secret du désert sur
la montagne, ou dans les vallées pour y répandre le feu
de l’Amour miséricordieux !
Sœur Marie-Pierre

retraite de fondation

Habiter chaque réalité
par Hélène Phénieux
Que dire de ces six jours de retraite
après tant de simplicité, de vérité et
d’amour vécus entre nous !
Un grand repos en profondeur et
une vraie joie de vivre ensemble à
travers la prière, le grand jeu de 4 à
74 ans, la randonnée/pique-nique et
la mémorable veillée de la Saint-Elie.
La bénédiction des quatre continents
qui a précédé la veillée pentecostale

nous a introduits à la journée de désert
(vécue chacun à sa manière par les
adultes, les adolescents et les enfants)…
Si bien nourris par les enseignements
de Père Marie-Van sur « Marie, première
vierge missionnaire » par qui nous pou
vons habiter chaque réalité humaine en
nous réjouissant de l’œuvre de Dieu, là
où chacun de nous est envoyé. Merci
Seigneur de renouveler nos vies !

P

endant ce temps de retraite où nous avons été invités par Marie
à « aller nous voir en sa beauté », à nous mettre au rythme de Dieu qui
est patient – Lui –, à prendre du recul par rapport à notre vie dans
le monde, pour souffler un peu, pour prier ensemble, pour respirer en
plénitude dans le calme et la paix de Dieu, pour aller vers nous-même,
comme Abraham, nous avons vécu des temps d'enseignement qui ont
nourri notre foi en profondeur en nous introduisant dans le mystère
de la Personne-Église, Corps du Christ... J'ai personnellement découvert pour la première fois la réalité profonde de la communion des
saints et de ma responsabilité personnelle : quand je murmure, quand
je me décourage, quand je ne prie plus, quand je manque à la charité, je blesse le Corps, mais mes frères et sœurs demeurent en prière
et sont le signe de l'éternel amour de miséricorde du Père : nous
sommes des témoins les uns pour les autres – quel encouragement !
Et notre promesse d'amour nous ouvre à la compréhension que « la
Vierge Missionnaire a un cœur, aimer c'est être source de vie pour le corps
communautaire, c'est être un cœur d'épouse, un cœur de surcroît. »
Nous avons ainsi eu des partages fraternels très profonds qui
nous ont fait mesurer combien l'Esprit est à l'œuvre dans notre
communauté et combien Il nous invite à nous aimer, même
si c'est par moment exigeant car nous sommes si différents...
Mais c'est l'Esprit lui-même qui intervient en nos cœurs pour
nous convaincre que nous sommes tous enfants d'un même
Père et... nous progressons vers l'unité – qui existe d'abord dans
le sein de Marie – et la charité surpasse toute incompréhension,
c'est indéniable et porteur d'une telle espérance pour toutes
nos autres relations interpersonnelles ! Marie-Van concluait
un de ses enseignements en nous exhortant : « que chacun de
nos sourires ouvre un avenir dans la vie de nos frères et sœurs qui
attendent que je me donne et leur donne Dieu. » J'ai pris cela pour
un envoi en mission !
				
		
B. Besset
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Missions

‘ESTA ES LA JUVENTUD DEL PAPA!’

C

’est dans la nuit du 15 au 16
août que la Vierge Mis
sionnaire a embarqué pour
l’aventure unique des JMJ, avec un

co-voiturage de
17 person
nes dont 6 frères et sœurs, deux
sœurs d’une communauté nouvelle
de Beaune, Isabelle une accompagnatrice, et le reste de jeunes auxquels se sont ajoutés sur place
trois “ jolis cœurs” de 16 ans : Marine, Maylis et Charlotte. Dès
notre arrivée, la providence a pris
soin de nous, en nous offrant un
logement dans la ville même, chez
Marie et Alban, un jeune
couple français si
accueillant, expatrié en Espagne.
Chacune de nos
journées commençaient
par un trajet en métro équivalent à
la récitation de notre chapelet
contagieux et se finissant dans les
chants et les danses ! Cet habit
de liesse, signature de notre communion en Église, était présent
à chacun de nos déplacements,
avec toujours le même

scénario : notre bannière dressée, Sœur
Marie-Elisabeth com
me guide plus efficace
qu’un GPS, Amandine à la
guitare, et derrière, le petit troupeau
tout joyeux... Aux quatre coins
des rues et places, autour d’un
accordéoniste ou d’un joueur de
cymbalos, incalculables sont les
passants étonnés ou amusés qui
embarquent avec nous !
Puis, sans répit, se sont succèdés
des temps forts : en la paroisse StLouis-des-français, des catéchèses de
grande qualité avec Mgr Rivière,
évêque d’Autun et un évêque de
Madagascar qui nous a appris
comment devenir des "Chrétiensbaobabs" ! c'est-à-dire avec nos racines dans le ciel ! Puis, ce magnifique chapelet animé par les jeunes
du Festival Marial International devant l'Église San Miguel,
avec une prédication enflammée de Père Marie-Michel
et traduite avec force et spontanéité par notre jeune madrilaine
d’adoption, Marine ; enfin, place
d’Espagne cette veillée surprise
autour des reliques de petite Thérèse avec Anuncio, Jeunesse-lumière,
Notre-Dame-de-Vie, Glorious.. et au
moins 10 000 jeunes ! Et puis prédication de Daniel-Ange et Marie-Michel qui finiront tous deux
par une danse mémorable pour la
plus grande joie des jeunes !
Mais l’inoubliable, à jamais
gravé en nos cœurs, sera cette
rencontre et cette proximité vécue
avec le Saint Père. Je laisse
la parole à Coline, bergère du groupe de
jeunes : « Quand on le
5

voit, on a vraiment l’impression
de rencontrer un père, un pilier qui
fait l’unité de notre Église représentée par ces milliers de jeunes... et
puis ça a beau être l’homme le plus
connu dans le monde, ben, croiser
son regard ça donne vraiment l’impression que c’est un ami de longue
date, c’est vraiment unique ! » De la
place Cibelès, au chemin de Croix
jusqu’à l’imprévu de cette tempête
vécue dans cet immense champ
de “Cuatro Vientos”, version
Woodstock chrétien, et malgré des
conditions extérieures d i f fi c i l e s

(chal eur,
attentes, fatigue …),
notre petit
petit groupe
groupemêlé
mêléau
au flot
de la foule s’est vu porté par la
grâce ; il est resté ferme dans la
foi, uni à Benoît XVI, sans jamais
cesser de louer le Seigneur dans ce
juste équilibre entre intériorité et
allegria ! Deo Gratias !
Sœur Thérèse-Benoîte

Paris

Missionavec Thérèse

N

ous étions cinq pour
cette mission mémo
rable : elle a débuté par
la semaine thérèsienne à la fon
dation d’Auteuil avec le thème :
« Missionnaire à l’école de Thé
rèse et Jean-Paul II ». Le 27
au soir, ce fut la magnifique
soirée « T » où Marie-Michel
a prêché devant une église
comble. Le 28 au matin, il
était à Radio Notre-Dame pour
l’émission du « grand témoin »
avec Louis Daufresne tandis
que les autres animaient une
rencontre très vivante avec de
nombreux enfants. L’aprèsmidi, Sr Tali-Katéri faisait
méditer le chapelet "avec Thé
rè
se" devant l’assemblée et à
16 h, Marie-Michel donnait sa
conférence : « Une faible étin
celle peut allumer un immense
incendie » (à retrouver sur le
net : www.semainetheresienne.
org). Dans la foulée, il donnait
deux interviews télé pour KTO
et DIRECT 8 tandis que Thé
rèse-Benoîte témoignait sur
Radio Notre-Dame avec Elo
die Chapelle.
Le 29, joie de retrouver JeanClaude Didelot et les jeunes
vietnamiens aux Éditions du
Jubilé avec Messe, partages et
séance photos ! Le soir, nous
retrouvions notre Christine
Abbate et son fils Alexandre
à Ste-Geneviève-des-bois. Le
30 à midi, nous étions invités

et Jean-Paul II

au lycée du Sacré Cœur à Ville
du bois (91) pour la Messe à
l’aumônerie et des rencontres
de jeunes. Avec une photo
de Jean-Paul II dans les
bras, notre Sr Marie-Pierre
témoigna magnifiquement de
sa vocation devant des jeunes
captivés. Le soir, nous animions
une belle veillée mariale à la
basilique N.D. de Longpont

Bougival, la paroisse s’est préparée
pendant un an à l’évangélisation.

où Marie-Michel enseigna sur
« La beauté de Marie sauvera
le monde ».
Le premier octobre, nous
étions à la rue du Bac pour
la Messe de la petite Thérèse.
Ensuite, direction église N.D.
de l’Assomption à Bougival où
le Père Guillaume Boidot,
curé, nous recevait pour un repas
fraternel. Il nous partageait
avec enthousiasme la démarche
d’une partie de ses paroissiens
qui redoublaient de prière et
de formation depuis un an en
vue de l’évangélisation. Notre
mission était donc de "mettre
le feu" à la paroisse comme
pour couronner cette année de
renouveau. Cela débuta par une
splendide veillée-Thérèse avec

Sr Marie-Pierre témoigne au Lycée
du Sacré-Coeur

beaucoup de jeunes et
un enseignement "fleuve"
de Marie-Michel qui
se prolongea par des
chants joyeux menés
par Fr Joseph-Marie !…
et puis enfin l’adoration
silencieuse nocturne du
St Sacrement. Le Dim
anche à 9 h, Marie-Michel
donna une forma
tion sur la
mis
sion à partir de la parole
de Paul VI : « Un prophète de
Dieu a le feu dans
le cœur, la Parole
sur les lèvres et la
Prophétie dans le
regard ». Et puis
à 10 h, ce fut une
splendide Messe
Dominicale avec
en
voi en mission
des différents grou
pes par le Père
Guillaume. à la fin, toute la
paroisse nous remercia par une
longue ovation mais comme
toujours dans la mission, on
reçoit beaucoup plus que l’on
donne …

Auteuil, ci-contre "gymnastique spirituelle" avec Sr TB.
Des enfants avec leurs maîtres sont guidés dans la
basilique par Sr TK, instruits sur JP2 par Sr MP.
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Chronique
Un temps
familial et
missionnaire
Du 3 au 5 juin, nous avons
eu la joie de vivre un week-end
qui rassemblait la communauté
et les deux branches de la communion laïque Sarepta. Il a été

vécu dans la beauté des paysages de Lans-en-Vercors chez
Rémy et Christiane Policand,
jeune couple avec deux petites
filles qui chemine avec Sarepta.
La spécificité magnifique de
ce temps fort a été l’alternance
de prière contemplative, d’enseignements de Marie-Michel
sur Van et Thérèse, de partage,
de joie et de mission ! En effet,
dès le samedi soir, nous étions
tous à l’église de Lans pour prier
le chapelet et chanter les Vêpres
de la Résurrection et bon nom
bre de paroissiens étaient là,
avec nous, pour se réjouir à travers la beauté de la liturgie de
l’Église. Le lendemain à Villard-de-Lans, sur invitation du
Curé, le Père Patrick Gaso,
nous animions en
tiè
rement la
Messe dominicale pour la plus
grande joie des nombreux paroissiens ! Nous recommencerons en mai 2012.
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Formation
Comme nous n’allions pas aux
J.M.J. de Madrid, Père MarieVan, Sr Paésie et moi-même avons
vécu une retraite théologique à
l’Abbaye Notre-Dame d’Aiguebelle,
du lundi soir 1er au samedi matin
6 août 2011. C’était une retraite
prêchée par le Père Jean-Miguel
Garrigues sur les « Sept dons du
Saint-Esprit ». Ce lieu et la prière
des moines avec qui nous nous
sentions en communion, était
tout à fait propice pour aborder un tel sujet qui n’est pas des
moindres ! « Sagesse, intelligence,
science, crainte, force, conseil, piété,
voici donc ces sept dons de la grâce
sanctifiante que reçoit le Messie
(cf. Isaïe 11,1-3) à distinguer des
autres dons comme les charismes,
nous a-t-on expliqué. Ces sept dons
sont toutes les formes par lesquelles
le Saint-Esprit peut nous inspirer la Charité dans les différents
domaines de la vie chrétienne. » Il
y aurait tant à dire ! Cela a vraiment été un "temps fort" plein
de lumières pour éclairer notre
quotidien et notre vie de prière.
Nous en rendons grâce à Dieu,
le suppliant de nous emplir de
ses sept dons, dont nous avons
tant besoin !

Veillée à Crest
Le 22 septembre, nous étions
invités à la paroisse de Crest
pour animer le temps de prière
hebdomadaire du jeudi soir,
avec pour thème la voie d’enfance
évangélique à l’école de la Petite

Thérèse : Dieu se plaît à descendre dans notre pauvreté qui
attire sa Miséricorde. Il suffit de
se laisser aimer… Chapelet médité par Sr Paésie, petit temps de
louange, prédication de MarieMichel puis Eucharistie. Ce fut
un vrai temps de grâce où nous
avons expérimenté une fois encore combien Thérèse se plaît à
semer ses pétales de roses dans
les cœurs quand on lui donne l’oc
casion de le faire !

WK Jeunesse 2000
Les 14 et 15 octobre derniers,
Père Marie-Michel et sœur Marie-Elisabeth se sont rendus à
Toulon, au domaine de la Castille
(séminaire du diocèse) pour un
week-end organisé par le mouvement Jeunesse 2000. Quelques
500 jeunes, entourés de nombreux prêtres, séminaristes, religieux et religieuses, sous l’œil
paternel de Mgr Rey, ont vécu
un moment intense : louange,
adoration, eucharistie, chapelet,
enseignement, partages, autant
de nourritures spirituelles pour
vivifier leur foi, dans une ambiance recueillie, joyeuse et fraternelle. L’enseignement donné
le samedi par Marie-Michel
sur le corps et la sexualité a été
particulièrement apprécié. Après
avoir rappelé que la morale de
l'Église est morale du bonheur
et non du devoir, il a donné
quelques repères importants.
Notre corps, "c’est notre identité". Ce n’est pas seulement un
objet qu’on peut banaliser. Les
actes posés dans notre corps ont
une répercussion dans notre âme.

Communautaire
Le corps est un lieu de dialogue
avec toute la création et avec
l’autre, il exprime mon âme. La
relation sexuelle engage toute
la personne. Il faut toujours se
poser la question : est-elle vécue selon l’amour ? Car si elle
demeure rivée sur le plaisir, elle
devient répétitive et se déshumanise. Elle ne s’épanouit que
lorsqu’elle se dépasse dans le
don et renonce à se donner le
plaisir comme fin. Enfin, il a
invité à vivre "la recherche de
la beauté" qui obsède notre société actuelle mais en désirant
d’abord la beauté de l’âme, car
c’est elle qui illumine toute
la personne, comme on l’a vu
récemment chez la Bienheureuse Chiara Luce. Pour cela,
il nous faut aller à "l’école
maternelle", c’est-à-dire nous
mettre sous la conduite de
Marie, notre Mère…

Festival marial
Le 2 juin, nous avons participé au lancement du 4e Festival
Marial International, qui pour
la 1re fois se déroulait à Lyon,

dans la crypte de la basilique
de Fourvière. Nouvelle formule
donc, au cœur de la cité ! Une
première journée riche d’enseignements et de témoignages.
Le cardinal Barbarin nous a
montré comment « nous mettre
à l’école de Marie dans la confiance
et l’espérance », en commentant

gnait des fruits de la consécration à Marie, nous invitant à «
prendre Marie chez nous ». Cette
première journée prometteuse
s’est terminée par une veillée de
louange, d’adoration et de mission à Lyon Centre animée par
Glorious, pour la plus grande
joie de tous ! P. Marie-Michel

d’une manière extraordinaire
le récit de l’Annonciation et
le Magnificat : « Quand on la
regarde elle, c’est pour nous une
source de grande espérance, car ce
que Dieu a fait pour elle, il veut
le faire pour nous. » Puis c’était
au tour de Father James, de
Family Rosary, de nous exhorter énergiquement à la nouvelle
évangélisation par la prière du
chapelet. Enfin Père Alexis,
Curé de La Garde, nous témoi-

a été invité à donner un enseignement inspiré sur le Ciel. Il a
envoyé de jeunes missionnaires
d’Anuncio évangéliser dans
les rues ; ils ramenèrent entre
autres quelques «punks» fort intrigués par la joie qu’ils découvraient dans l’église pleine !

Marie-Van
sur...

Reçu souvent comme
un livre où l’on peut méditer et
se reposer dans la prière, Voici ta
Mère (Ed. Ad Solem) fait son
chemin parmi les lecteurs. Proposant un Itinéraire théologique
et spirituel avec Jean-Paul II,
Marie-Van a participé à l’émission de Régis Burnet La foi
prise au mot, diffusée le 16
octobre à l’occasion de la première célébration du Bienheureux dans l'Église (22 octobre).
Vidéo sur KTOTV.com
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Profession de foi
Le week-end du 26-27 mars,
nous eûmes la joie d’accueillir
une vingtaine de jeunes col
légiens de Montélimar, Bonlieu,
Dieulefit et Nyons qui venaient
préparer ensemble leur pro
fession de foi, accompagnés de
Père Pierre Legendre et de

toute une équipe dynamique
d’animateurs. Un atelier de
fabrication de dizainiers, qui a
beaucoup plu à tous, a permis aux
jeunes de découvrir la prière du
chapelet et de rapporter ensuite
à la maison un souvenir utile
de cette petite retraite vécue au
Carmel. Le témoignage de Père
Marie-Van lors de la veillée a
également marqué les esprits.
Oui, Dieu vient nous chercher
très loin, même à l’opéra
de Monaco ! Joie pour nous
d’avoir apporté notre petite
contribution au suc
cès de ce
temps qui a été fort pour tous.

chacune de nos vies, dans la
diversité de nos vocations, estelle chemin vers cette unique
finalité ? Ce n’est sans doute pas

tuelle aux Pradiers avec conférence de P. Marie-Van :  « Dieu
Trinité habite en nous » –
Une vie, un agir, un bonheur.

21-27 novembre : Colloque à

Rome sur « les nouvelles formes
de vie consacrée – Tradition et
innovation ». Invitée à cet événement comme il y a 3 ans, la communauté participera à ce Colloque
présidé par le nouveau Préfet de la
Congrégation pour la vie consacrée et qui réunit des évêques,
des théologiens et des canonistes,
ainsi que des communautés nouvelles du monde entier. Dans le cadre
de la rédaction de nos Constitutions,
ces rencontres et enseignements
seront précieux.

5-11 décembre : Semaine de
Kérit communautaire.

Equipe Notre-Dame
Le 10 avril, une équipe NotreDame de Valence accompagnée
de son aumônier, Père Bernard
Heraud, venait participer à la
messe dominicale et rencontrer
ensuite une sœur pour poser li
brement toutes sortes de ques
tions, allant des plus pratiques
aux plus spirituelles. Qu’est-ce
que l’union à Dieu ? Comment

20 novembre : Journée spiri-

tous les jours qu’on a l’occasion
d’aborder ces sujets pourtant es
sentiels. Un temps de partage
très apprécié, réciproquement !

Catéchumènes
Les 9 et 15 octobre, nous ac
cueillions successivement une
néophyte puis une catéchumène
qui avaient manifesté le désir de
rencontrer une communauté, ac
compagnées de leurs équipes de
préparation au baptême. Ce fut
pour chacune un temps fort,
et pour la communauté une joie
d’entendre leur témoignage et
celui de leurs accompagnateurs,
dont Odette et Jean-Michel
Chedeville de la communion
laïque Sarepta. Une fois de
plus nous constatons qu’audelà des clichés véhiculés par
les média, l’Église est bien
vivante !

à St-Péray (Marie-Nazareth)
le samedi, et tous à Châteauneufde-Galaure le Dimanche.

23-29 janvier : Semaine de Kérit

communautaire.

3-4 mars : Communion-jeunes de
Marie for ever aux Pradiers.

10-11 mars : Week-end de la communion laïque Sarepta aux Pradiers.
11 mars : Journée spirituelle

avec conférence de Sr Paésie : « Au
cœur de la foi : la Trinité »
Chemin avec Ste Thérèse d’Avila.

12-18 mars : Semaine de Kérit
communautaire.

de prière « Abba »  en l’église
St-Etienne-du-Mont (Paris 5°
).

15 avril : Dimanche de la Divine
Miséricorde à Nazareth-Chabeuil de

10 h à 16 h avec conférence de MarieMichel à 11 h 15 : « Marie, temple de
la Trinité et Arche de la Miséricorde
pour les derniers temps ».

23-29 avril : Semaine de Kérit
communautaire.

5-6 mai : Communion-jeunes
Marie for ever aux Pradiers.

12-13 mai : Week-end de la  communion laïque Sarepta à Lans.
17-20 mai :  Festival Marial à

27 mars – 9 avril : Exposition de

peinture  de Sr Thérèse-Benoîte à
Paris (métro Hôtel de Ville / voir
informations ci-dessous).

28 mars à 20 h 30 : Marie-Michel
21-22 janvier : Week-end de la donnera un enseignement sur la
communion laïque Sarepta spiritualité de Marcel Van à la
à Eurre (Marie-Béthanie) et grande veillée-jeunes du groupe

Notre-Dame de Fourvière présidé
par le cardWWinal Barbarin.
(www.festivalmarial.com)

27 mai : Journée spirituelle avec

conférence de Marie-Michel à 10 h 30 :
« Ô mon Dieu, Trinité que j’adore »
Vivre la Pentecôte avec la prière de la
Bse Elisabeth de la Trinité.

Une messe est dite le premier mercredi de chaque mois à vos intentions. Vous pouvez aussi
vous unir chaque jour à la prière de la communauté qui offre tout spécialement le chapelet
du milieu du jour aux intentions de nos amis, abonnés, bienfaiteurs et parents.

N

otre mission d’accueil
se poursuit au Val StJoseph. Diverses personnes
souhaitent rencontrer la com
munauté, arrivant souvent char
gées de questions, en quête de
sens et de profondeur. Nous
expérimentons chaque fois com
bien il est vrai que « La vie
consacrée est placée au cœur même
de l’Église comme un élément
décisif pour sa mission, puisqu’elle
"fait comprendre la nature intime
de la vocation chrétienne". »
(Bx Jean-Paul II – Vita Cons
ecrata n° 3)Telle est bien notre
première mission ! Nous vous par
tageons quelques-unes des ren
contres de ces derniers mois.

Vos commentaires nous seront précieux.

Pour tout don, veuillez libeller votre chèque bancaire ou postal à l’ordre de : Asso. des Amis du Carmel
Possibilité de reçu fiscal (en faire la demande avec votre don en précisant vos nom, prénom et adresse complète)
		à envoyer au Carmel (Val St-Joseph, Les Pradiers / Teyssières 26220 Dieulefit)

l

à son admirable umière »

EXPO

« Des ténèbres

Accueil aux Pradiers

Bientôt une nouvelle version de
notre site internet verra le jour.

Agenda de la Vierge Missionnaire
novembre
xx 20yy2011
— ww
— mai
20zz2012
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Sr thérèse-Benoîte

Cloître des
des Billettes
Billettes

(**(**
))

24 rue des Archives 75004 Paris
du 27 mars au 9 avril 2012

** Le Cloître des Billetes est un ancien Carmel géré aujourd’hui par nos frères protestants luthériens.
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