
n° 30

Décembre 2016

« À la fin, Mon Cœur
iMMaCulé trioMphera ! »

Ce sera le titre de mon prochain livre sur le message prophétique de
Marie à Fatima qui sortira début 2017 ! En effet, il m’est apparu que
de 2016 à 2017, nous vivons des années exceptionnelles… 2016  :

Année du Jubilé de la Miséricorde ! 2017 : Centenaire des Apparitions de
Marie à Fatima !  De plus, nous aurons la joie de fêter les 20 ans de la Vierge
missionnaire qui culminera dans la journée « Portes ouvertes » le 1er octobre
2017 au Pradier avec une Messe d’action de grâce dans l’après-midi autour
de notre Evêque, Mgr Pierre-Yves Michel. Et peu après, notre pèlerinage
communautaire à Fatima  le 13 octobre 2017.

Nous voulons d’abord remercier Marie, notre Mère, dont le Cœur
Immaculé a été notre force et notre paix pour suivre le Christ en
Eglise… et aussi tous ceux, nombreux, qui nous aiment et nous soutiennent !
Nous voulons aussi témoigner combien depuis 20 ans, nous avons
expérimenté, jour après jour, la vérité de cette parole de Marie à Sœur Lucie
de Fatima : « Ne te décourage pas, je ne t’abandonnerai jamais !  Mon Cœur
Immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu’à Dieu… »  

Ainsi, ce Cœur de la Vierge où s’est inscrit tout l’Evangile (Lc 2,19) est
devenu pour l’Eglise et l’humanité le Cœur Immaculé de Marie pour vivre
dans la paix de la foi les combats des derniers temps face au dragon
destructeur (Ap 12,3-4). Car face à lui, la Femme resplendissante de lumière
et de douceur rayonne (Ap 12,1-2) : Elle est la Mère de Dieu et la Mère de
l’Eglise qui enfante le salut de Jésus dans les cœurs… Si le Centenaire de
Fatima suit le Jubilé de la Miséricorde, c’est pour vivre le temps de la Passion
de l’Eglise qui prépare un petit reste d’où surgit déjà et sortira demain la
civilisation de l’amour annoncée par Saint Jean-Paul II. Et me revient ici la
fin de l’homélie de Benoît XVI le 13 mai 2010 à Fatima : « Celui qui penserait
que la mission prophétique de Fatima est achevée se tromperait… Puissent
ces sept années qui nous séparent du Centenaire des Apparitions hâter le
triomphe du Cœur Immaculé de Marie à la gloire de la Très Sainte
Trinité ! »



A Fatima j’ai assisté du 6 au 11
septembre 2016 au 24° Congrès
mariologique marial internatio-
nal sur le thème L’événement de
Fatima 100 ans après, Histoire,
message et actualité, organisé par
le Vatican (Pami) et le Sanc-
tuaire. Cette rencontre, entre
mariologues et enfants de Marie
du monde entier, avait été placée
sous la parole programmatique
de la Vierge à Lucie  : «  Mon
Cœur Immaculé sera ton
refuge et le chemin qui te
conduira jusqu’à Dieu ». 
Deux actes importants, deux
gestes liés à la Miséricorde, ont
marqué ce séjour dans la cité
mariale : le passage, la main dans
la main de Marie, de la Porte
Sainte en l’occasion du jubilé de
la Miséricorde inauguré le 8
décembre 2015, en la Solennité
de l’Immaculée Conception, et la
Consécration ou Acte de consé-
cration et de confiance au Cœur
Immaculé de Marie, dans la suite
et dans l’esprit de ce que Marie
avait demandé lors des appari-
tions. 
Faisant référence au pape
François, une conférencière
remarquait combien l’Immaculée
Conception de Marie fait partie
intrinsèque de la réponse de
Dieu au péché, qu’au péché
grave de l’homme, Dieu ne
répond pas par une condamna-
tion, mais par l’Immaculée
Conception (cf. Gn 3, 15), c’est-
à-dire par le pardon en
plénitude, Immaculée Concep-
tion qui a été voulue pour qu’elle
devienne la Mère du Rédemp-
teur de l’homme (Misericordiae
Vultus 3).
L’Evénement Fatima est une
épiphanie extraordinaire de la

Miséricorde divine, un événe-
ment «  toujours en cours  » à
travers son rayonnement dans
l’histoire, où tout homme et
toute femme, au contact du
Cœur maternel et miséricor-
dieux de la Vierge, vient puiser
dans les trésors de la Rédemp-
tion, un réconfort, une espérance
et une force de conversion tou-
jours nouvelles. 
En son Cœur Immaculé, lumi-
neux, douloureux et glorieux,

Marie est unie à tous nos besoins
humains et spirituels… Dans le
concret de notre vie, nous rece-
vons d’Elle l’invitation à devenir
des cœurs purs (Mt 5,  8), où
brûle l’Esprit qui nous met en
communion avec le Fils pour
dire  : «  Abba  ! Père  ! » (Rm
8,15)… Vivre la dévotion au
Cœur Immaculé de Marie nous
inspire la même aspiration
qu’elle a de faire la volonté du
Seigneur (Lc 1, 38).
En imitant Marie, modèle des
vertus du cœur nouveau, nous
accueillons activement en Jésus,
le triomphe du bien sur le mal. A
partir de l’écoute intérieure de la

Parole (Lc 2, 19) et des inspira-
tions divines, dans la veille
incessante contre les suggestions
du mal et la garde des pensées,
par la prière et le sacrifice, nous
participons à la Passion et à la
Résurrection du Christ et donc à
sa victoire. Ainsi se réalise dans
notre cœur le triomphe de
l’homme nouveau dans l’Esprit.  
« … A la fin mon cœur Imma-
culé triomphera ». La promesse
de Marie, aujourd’hui, nous

appelle à la conversion et nous
invite à la réparation pour la paix
du monde ; ce triomphe se réa-
lise d’abord en nous et c’est le
triomphe de l’amour – miséri-
cordieux –  de Dieu.

Père Marie-Van 
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éChoS De fatiMa

Sarah, Antonin et Léonie dans le rôle des Enfants de Fatima.



erMitageS – Voilà nos
sœurs Paésie, Marie-Élisabeth et
Esther en ermitage depuis déjà
un an ! Elles sont heureuses ! La
vie en ermitage apporte une
densité nouvelle à notre vie de
silence et de solitude dans la
communion fraternelle, ce qui
rejaillit aussi sur notre mission.

étuDeS – Soeur Marie-Elisa-
beth a terminé fin juin une
licence en sciences religieuses
(comprenant philosophie, théo-
logie, ainsi que grec et hébreu
bibliques), avec l’université en
ligne des dominicains (Domuni).
Elle a bénéficié d’une formation
de qualité à domicile, sans met-
tre entre parenthèse sa vie
religieuse. Ces années d’études
ont été pour elle source d’enri-
chissements intellectuel et
spirituel, et elle va maintenant
pouvoir en faire profiter toute la
communauté... 

au praDier on tourne !
Des vidéos « maison » – produc-
tion V.M. Outre les vidéos
Enseignements et Homélies du

père Marie-Michel, on trouvera
sur notre site de nouvelles réali-
sations de sœur Thérèse-Benoîte,
notamment  : La vie de Marcel
Van, pièce de théâtre filmée lors
de la mission «  Holywins  » à
Valence avec les jeunes Mission-
naires de la Joie ; un film sur la
Miséricorde, L’Eglise est un
hôpital de campagne… avec des
enfants des membres de la com-
munion Sarepta. Et bientôt en
ligne, Notre dame de Fatima,
histoire des apparitions, avec les
mêmes acteurs.

JournéeS SpirituelleS
au praDier – Notre amie
Camille Leca a donné le 22
novembre 2015 la 1° conférence
pour la sortie de son livre Le Père
Joseph-Marie Perrin, un maître de
Sagesse, qui fut tout au long de sa
vie «  passeur de l’amour de
Jésus  ». Puis le père Marie-
Michel nous a conduits lors de la
2° Journée spirituelle, le 13 mars
2016, à la source de la miséri-
corde, au pied de la Croix, pour
entendre et faire résonner dans
nos vies « La dernière parole du
Christ…  ». La 3° journée eut
lieu à la Pentecôte et père
Marie-Michel a fait parler un
témoin privilégié de la miséri-
corde  : L’Esprit ou le feu de
l ’Amour Miséricordieux selon Ste
Thérèse de Lisieux.

aCCueil De JeuneS – Les 7
et 8 avril 2016 des lycéens de
Montélimar (Chabrillan) ont
voulu découvrir de près ce qu’est
la vie religieuse. Les 9 et 10 avril
nous accueillions un groupe de
confirmands de l’Ardèche (Pri-
vas) pour un temps de formation
et de retraite. Nous gardons de
ces rencontres le souvenir de
partages à bâtons rompus qui
nous ont tous enrichis.

MiSSion Cana – Le 23 juil-
let 2016 nous étions de noce à
Boulc, dans le Diois, à la fois en
mission (nous avons co-animé la
célébration du mariage et père
Marie-Michel a reçu les consen-
tements) et en famille, puisque
qu’il s’agissait du mariage de

Coline Boucherle, sœur cadette
de nos sœurs Marie-Elisabeth et
Marie-Pierre, avec Rémy Allinei.
La simplicité chaleureuse et la
générosité de Coline et Rémy
ont beaucoup touché. Evidem-
ment la musique fut au cœur des
réjouissances. Action de grâce et
prières pour ce nouveau couple !

JMJ – Du  18 juillet au 1er août
2016 Frère Séraphim a participé
comme séminariste à la Journée
Mondiale de la Jeunesse à Craco-
vie, avec le groupe de notre
diocèse rassemblé autour de
notre Evêque.
Un temps fort de communion en
Eglise, une découverte de la
Pologne… 
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Quelques Nouvelles
de la communauté

          

Camille Leca avec la communauté



la fÊte De la
natiVité De Marie À
freSneau
La rentrée diocésaine prend
une nouvelle forme pour nous,
car le père Legendre nous a
chargés depuis l’année der-
nière (en septembre 2015)
d’animer la messe et la pro-
cession de la fête de la Nativité
de Marie, le dimanche, au
sanctuaire de Fresneau. Une
occasion de sortir nos ins-
truments de musique et de
partager nos talents au service
de la liturgie, avec le soutien
précieux de la chorale consti-

tuée pour la circonstance !
Un dimanche donc haut en
couleurs où, en présence de
Monseigneur Michel, de
nombreux fidèles sont venus
au Rendez-vous. A noter
qu’une grande partie de l’as-
semblée était jeune  : Scouts
et confirmands étaient pré-
sents et ont été de fervents
collaborateurs comme porte-
bannières lors de la procession
mariale. Une journée impor-

tante qui nous donne toujours
l’opportunité de retrouver
toutes les réalités diocésaines
(famille, enfants, consacrés...) ;
dans la joie, en cette année
2016, de la démarche jubilaire
de la Miséricorde et du pas-
sage de la Porte Sainte... Un
« bain marial » drômois an-
nuel et fraternel  à marquer
sur tous vos agendas !...

Sœur Thérèse-Benoîte

holYWinS : la Sainteté
gagne… Du terrain !
Afin de redonner du sens à la fête
de la Toussaint et témoigner de
l’Espérance chrétienne en la Ré-
surrection, les jeunes « Missionnaires
de la joie » (de 17-20 ans) nous ont
sollicités pour un camp et une mis-
sion d’Evangélisation, du 29 au 31
octobre 2015. Tout a commencé, le
jeudi soir à Crest, chez les sœurs
clarisses, pour un temps de louange,
suivi de l’Eucharistie et d’un petit
apéro-dinatoire fraternel. De là,
Frère Séraphim et moi-même

sommes partis à
la ferme de St
Moirans avec les
jeunes, accom-
pagnés de My-
riam Edel et
Guillaume de
Montgolfier, or-
ganisateurs du
projet, pour un
temps prépara-
toire à la mis-

sion « Hollywins » du lendemain :
journée du vendredi à la fois ré-
créative, studieuse (topo sur l’Evan-
gélisation) et contemplative. Enfin
le jour « J » est arrivé ! Le père For-
nerod nous a accueillis à la cathédrale
St Jean de Valence et envoyés dans
les rues de la ville, 2 par 2 comme
les 1ers apôtres, pour une Evangéli-
sation de rue. Tout tremblants mais
confiants dans la Foi, tract, chapelet
et médailles miraculeuses en main
et vêtus d’un tee-shirt avec le portrait
de Ste Thérèse de Lisieux, nous
avons essayé de partager notre foi,
et inviter les personnes rencontrées

à la veillée du soir. Une expérience
difficile pour certains le matin mais
qui semble avoir trouvé grâce l’après-
midi avec des missionnaires tout en
joie et hilares, prêts à recommencer
tout de suite ! Point d’orgue à cette
journée  : une veillée avec louange,
témoignage et exhortation, et l’inou-
bliable mise en scène de la vie de
Marcel Van avec des jeunes acteurs
très touchants1, heureux de faire dé-
couvrir les secrets de la sainteté
selon le petit vietnamien et de pou-
voir crier : « Halloween c’est « has
been  », la Toussaint c’est trop
bien ! ».

Sœur Thérèse-Benoîte
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1 Visionnez la vidéo de la mise en scène de la vie de Marcel Van sur notre site ou le BLOG de Marie-Michel ou sur youtube

Diocèse
et paroisse

Héloise jeune scout
porte bannière.

Nathan en VAN



We «  JeuneSSe
2000  » - 48 h
pour renCon-
trer Dieu 
Les 14 et 15 novem-
bre 2015, Marie-Mi-
chel était invité au
rassemblement dio-
césain de «  Jeunesse
2000 » dans le cadre
diocésain. A l’écoute
des jeunes, il a donné
plusieurs enseigne-
ments le samedi et
aussi le Dimanche,
aux côtés de notre
Evêque, Mgr Pierre-
Yves Michel. Le sa-

medi soir fut marqué
par une belle veillée
de prière splendide-
ment animée. Durant
ce temps béni, une
quinzaine de prêtres
du diocèse étaient dis-
ponibles pour donner
le sacrement de la ré-
conciliation aux nom-
breux jeunes. Durant
ce Week-end jeunes,
frère Séraphim et plu-
sieurs sœurs de la
Vierge Missionnaire
étaient présents à
l’écoute de la jeu-
nesse…

DiManChe De la
MiSériCorDe
Comme chaque année à la de-
mande de notre évêque, la commu-
nauté a animé le dimanche 3 Avril
dernier, la fête de la Miséricorde
Divine à Nazareth-Chabeuil. Cette
fête prenait un relief particulier en
cette Année du Jubilé de la Miséri-
corde ! 
Immense grâce !!!... pour toutes les
nombreuses personnes, familles et
jeunes qui ont participé à cette jour-
née ainsi qu'à toute la communauté.
Nous avons tout au long de ce jour
plongé davantage dans ce mystère
de l'Amour Fou et Infini de Dieu
qui nous sauve et qui nous relève à
chaque instant de notre vie et nous
permet de continuer notre chemin
de chaque jour dans la confiance,
l'abandon et l’espérance dans le
Christ Notre Sauveur. Oui, ce jour
a été un tremplin pour vivre ce ju-
bilé de la miséricorde. 
Cette journée a été très riche : pro-
cession, louange gestuée avec les en-
fants très participants et motivés et
leurs animatrices, repas fraternel,
chapelet de la Miséricorde, confes-
sions et écoute presqu’ininterrom-
pues, enseignement donné par notre
Evêque Mgr Pierre-Yves Michel
qui a aussi présidé la messe domi-
nicale, concélébrée par plusieurs
prêtres, messe à laquelle la paroisse
de Chabeuil, curé en tête, s’était
jointe pour vivre un temps fort ju-
bilaire. Durant cette messe les en-
fants de 6 à 18 ans ont été pris en
charge par Sr Thérèse-Benoîte, Sr
Tali-Katéri et Cécile Castells de la
branche des familles de la commu-
nion laïque Sarepta. Au début de la
journée, les jeunes avaient tous reçu
un tee-shirt « Réveille-toi, c'est
l'heure de la Miséricorde ». Ce tee-
shirt a été fabriqué spécialement
pour l'Année du Jubilé de la Misé-
ricorde. Les enfants des membres
de la Communion Sarepta ont joué
une pièce de théâtre sur Ste Faus-
tine. Sr Thérèse-Benoîte et Cécile
ont fait un sketch sur « le cœur et la
misère ». Petits et grands ont été très
heureux de participer à cette jour-
née remplie de joie et de grâces en
cette fête de la Miséricorde Divine ! 

Sr Marie-Jean 
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renContreS À l’aBBaYe
D’aigueBelle
Deux magnifiques occasions nous
ont amenés, en communauté, à
l'Abbaye de Notre Dame d'Aigue-
belle, monastère cistercien trappiste
situé à trois-quarts d’heures de voi-
ture de chez nous.

D'abord le 2 février, fête de la Pré-
sentation de Jésus au Temple et jour
particulièrement dédié dans l’Eglise
à la célébration de la vie consa-
crée. En ce 2 février 2016, jour de
clôture de l'Année de la vie consa-
crée demandée par le Saint Père,
notre évêque souhaitait que toute la
"famille des consacrés" du diocèse
se rassemble en ce si beau lieu pour
participer à l'Eucharistie, se rencon-
trer durant le repas et l'après-midi,
écouter la conférence du P. Abbé de
Triors : La miséricorde dans la vie
fraternelle ainsi que des témoi-
gnages. Comme partout, mille oc-
casions nous sont données chaque
jour pour nous aimer, nous pardon-
ner et nous accueillir à nouveau frais
dans le regard du Christ qui voit
toujours plus loin, qui nous aime et
"nous espère". On nous avait par ail-
leurs demandé d’animer les vêpres
qui clôturaient la rencontre.

Plus tard, le 26 juin, nous avons été
invités à participer à la célébration
du 200e anniversaire du retour des
moines trappistes dans leur mo-
nastère, le 16 novembre1815, vide
depuis 1791 à cause de la Révolu-
tion française. Ils arrivaient alors de
la Valsainte en Suisse et avec foi et
courage, ils remontèrent les bâti-
ments et recréèrent peu à peu la vie
monastique que nous connaissons
aujourd’hui. 
Notre Évêque présidait l'Eucharis-
tie dans laquelle ne manqua pas le
chant grégorien.
Le temps du repas de fête, pris dans
les jardins du monastère, nous a per-
mis d'échanger avec cisterciens et
cisterciennes de divers horizons de
France et d'Afrique, ainsi qu’avec
des laïcs  de la Fraternité cister-

cienne, le pendant de notre commu-
nion laïque Sarepta, de bénédictins
et bénédictines et d’amis de l’Ab-
baye dont certains nous sont fami-
liers. L'après-midi, Mr Bottineau,
ancien professeur d'histoire à
l’École d'Architecture de Paris Val-
de-Seine, fit une conférence pas-
sionnante sur l'histoire du
Monastère fondé en 1137. En fai-
sant ensuite la visite du magnifique
réfectoire, du cloître, de la ruelle des
convers, de la salle du Chapitre, etc.,
nous avons pu relire inscrits dans
la pierre les 900 ans d'histoire du
monastère et de ses habitants suc-
cessifs, constater l'art des frères
pour construire un édifice beau et
portant au recueillement, leur ingé-
niosité, par exemple, à canaliser les
cours d'eau pour toutes les nécessi-
tés du monastère et autres mer-
veilles techniques.
A chacun a été offerte une image
souvenir réalisée pour la circons-
tance par une sœur bénédictine
de  Joucques, une enluminure qui
s’inspire de la charte de fondation
de l’Abbaye.  
Bref ! Au long de ces journées, nous
avons bu « aux belles eaux » de l'Ab-
baye. Merci !

Sr Paésie
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Vêpres animées par la communauté

Journée de la vie consacrée

Célébration du 200e anniversaire du
retour des moines

Messe d'action de grâce Enluminure commémorative



C'est presque devenu une tradition
pour la Vierge Missionnaire que de
participer à l'animation de la Se-
maine Thérésienne à Paris. Le 26
septembre 2015, nous étions donc
présents, Père Marie-Michel, Soeur
Marie-Elisabeth et moi-même, à la
Fondation des Orphelins Appren-
tis d'Auteuil, pour une journée bien
remplie et consacrée principale-
ment à Louis et Zélie Martin : tout
d'abord une belle conférence de
Père Marie-Michel, pour finir par
une magnifique veillée de prière
pour les familles animée par nos
soins, avec la présence des reliques
des parents Martin. Que de grâces !
La petite Thérèse a vraiment le
don de se faufiler dans tous les
cœurs, avec la complicité de ses
parents, pour les amener à Jésus
grâce à sa petite voie de confiance
et d'amour !
A l'occasion de sa venue à Paris, le
Père Marie-Michel a également été
sollicité pour une émission à Radio
Notre-Dame consacrée à la petite
Thérèse. Le mercredi soir, nous
étions aussi attendus en l'église
Saint Etienne du Mont par le si
beau  groupe de prière « Abba », où
Marie-Michel a donné un ensei-
gnement sur Marie, enseignement
plein de feu, comme à son habi-
tude ! Nous avons une fois de plus
été émerveillés par cette assemblée
de prière toute contemplative et
portée par des chants de toute
beauté  ! Notre passage à Paris a
enfin été une occasion de diffuser
largement autour de nous des tracts
du plan Vigi-prière, qui a rencontré
beaucoup de succès !

Sœur Marie-Pierre

JeuneSSe luMiÈre en
pologne
Le 30 septembre 2015, Père Marie-
Michel, les sœurs Marie-Élisabeth
et Thérèse-Benoîte s’envolaient de
Marseille par Paris vers Varsovie : là,
ils prenaient la route avec Marysa
pour rejoindre à Lodz le Père
Grégoire et le « J-L » polonais des
« enfants de la Lumière ».
Ce fut une retraite de lancement
d’année splendide prêchée avec

force et joie par Marie-Michel sur
les 4 fondamentaux de « Jeunesse-
Lumière » : La vie de prière, la vie
fraternelle, la formation et la
mission. Après un week-end final
près d’un lac merveilleux plus au
sud, les trois missionnaires
reprenaient la route pour une
journée aux pieds de Marie à
Czestochowa, capitale spirituelle de
la Pologne, avant de reprendre
l’avion vers la France…

Missions à l'extérieur

Devant l'école JL

Avec Marysa

Promo 2015 des Enfants de la lumière Zélie et Louis Martin

Joie fraternelle



MiSSion À BloiS
Le 9 mars dernier, P. Marie-Michel,
sœur Marie-Elisabeth et sœur Thé-
rèse-Benoîte étaient en mission à
Blois, invités par Emmanuelle Ba-
vière, jeune professeur de français,
que nous avions rencontrée durant
ses études à Paris lors de nos pas-
sages au groupe de prière Abba (St
Etienne du Mont). Nous avons
commencé ce temps de mission par
une rencontre fraternelle avec Mgr
Batut, évêque de Blois : nous avons
ainsi pu lui remettre cette mission
et recevoir sa bénédiction et son

envoi. Nous nous sommes ensuite
rendus dans deux établissements de
l’enseignement catholique de Blois :
Sainte-Marie de Blois le matin et
Notre-Dame des Aydes l’après-
midi. Nous y avons été chaleureuse-
ment accueillis par le directeur de
l’établissement et les animateurs en
pastorale. Nous avons animé la
messe pour les classes de 6ème,
avant de rencontrer durant une
heure les classes de terminale de Ste
Marie, puis celles de Notre-Dame
des Aydes : témoignages, questions,
et prière ont permis de beaux 

échanges avec les jeunes. Le repas
du midi a permis de rencontrer éga-
lement l’équipe enseignante. Dans
la soirée, nous avons participé au
tout nouveau groupe de prière de
jeunes qui commence à Blois  : le
groupe «  Bar’ Abba  ». Au pro-
gramme  : adoration, louange,
exhortation du Père Marie-Michel
sur la Miséricorde à travers l’évan-
gile de la femme adultère. Un
groupe de jeunes qui promet de
porter de beaux fruits et que nous
confions à votre prière…

Sœur Marie-Elisabeth

MiSSion DanS le norD-
VerCorS
Le printemps 2016 a été pour la
Vierge Missionnaire l'occasion
d'une grande mission dans le Nord-
Vercors, au sein de la paroisse « La
Croix de Valchevrière », du 28 avril
au 1er mai. Nous étions quatre frère
et sœurs pour cette belle mission :
Père Marie-Van, Soeur Thérèse-Be-
noîte, Soeur Tali-Katéri et moi-
même. Ce furent des jours riches et
intenses, où bon nombre de réalités
de la paroisse ont pu être visitées.
De nombreux de temps de prière
ont porté cette mission et en ont été
le fil conducteur : Eucharisties, of-
fices liturgiques, adoration, chapelet,
grande veillée de prière... sans ou-
blier des temps d'évangélisation
dans les rues de Villars de Lans et
sur le marché de Lans en Vercors,
où les paroissiens se sont impliqués
avec nous. Par ailleurs, nous avons
pu visiter plusieurs personnes ma-
lades. La jeunesse n'a bien sûr pas
non plus été oubliée  : nous avons
partagé un repas avec les jeunes de
l’aumônerie, et avons également
animé un grand après-midi de caté-
chisme pour les enfants qui sont
venus nombreux.
Ce fut un temps de grandes grâces
que cette mission, d'abord bien sûr
pour cette belle paroisse que nous
avons découverte, et aussi pour

nous-mêmes : l'occasion de se dé-
couvrir parfois de nouveaux talents,
et de se réjouir des merveilles que le
Seigneur a accomplies dans tous les
cœurs en cette année de la Miséri-
corde. Nous avons ramenés dans nos
prières de nombreux visages et in-
tentions, et nous remercions toute
l'équipe paroissiale pour son aide
précieuse, qui nous a vraiment por-
tés tout au long de cette mission !

Sœur Marie-Pierre
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Sr Marie-Pierre présente Van,
témoin de la Miséricorde

Evangélisation sur le marché de Lans

Messe à Lans

Avec Emmanuelle Bavière,
organisatrice de la mission Mgr Batut envoie les missionnaires Veillée de prière avec le groupe Bar'Abba

Après-midi de catéchèse à Villars

Sr Thérèse-Benoîte avec des jeunes
de l'Aumonerie



MiSSion À pau
Du vendredi 20 au dimanche 22 mai
2016 se tenait à Pau le Forum Commu-
nion et Évangélisation sur le thème "Pa-
roisse en Mission". Conférences, veillées,
témoignages et tables rondes ont réunis
plusieurs centaines de personnes autour
de nombreux intervenants de qualité. In-
vités par Mgr Aillet, évêque de Bayonne,
père Marie-Michel, sœur Paésie, sœur
Marie-Elisabeth et sœur Tali-Katéri se
sont joints à ce bel évènement du diocèse
de Bayonne. Arrivés le samedi soir pour
une grande veillée à laquelle avaient été
invitées de nombreuses personnes du-
rant l’évangélisation de rues de l’après-
midi, nous avons ensuite eu la joie d’être
hébergés pour la nuit par la fraternité
Notre-Dame des Prêcheurs, une toute
jeune communauté religieuse féminine
de spiritualité dominicaine à Pau, avec
qui nous avons eu de beaux partages. La
journée "Diocèse en fête" du dimanche
22 mai était le point d’orgue de ces trois
jours, avec la magnifique célébration eu-
charistique présidée par Mgr Aillet en
présence de Mgr Léonard et de Mgr
Rey. Dans l’après-midi, les 3 sœurs de la
Vierge Missionnaire tenaient un stand
où questions et partages n’ont pas man-
qué. P. Marie-Michel a conclu cette
journée en donnant avec enthousiasme
et humour le témoignage de sa conver-
sion. Enfin, dans la soirée, nous avons eu
la joie de partager le repas avec Mgr Ail-
let, occasion d’un échange fraternel pro-
fond sur les joies, les difficultés et les
espérances de l’Église… Une belle leçon
d’Eglise que ces trois jours ! 

Sœur Marie-Elisabeth

feStiVal Marial inter-
national « Marie MÈre
De MiSériCorDe »
Grand temps fort de l’année : Le
Festival Marial International  !
Comme l’année dernière à Notre-
Dame du Laus, du 19 au 24 août,
la fête fût magnifique !
Notre communauté en eût pour sa
part  et tous nous eûmes à nous
impliquer dans l’un ou l’autre mi-
nistère. Pour certains, ce fût
quelques après-midi à travers
l’écoute et la prière des frères, pour
d’autres, l’accueil journalier au
stand de la Vierge Missionnaire. 
Citons en particulier les sœurs
Thérèse-Benoîte et Tali-Kateri,
ainsi que frère Séraphim et Cécile
Castels, qui s’occupèrent des
jeunes durant tout le festival.
Leurs ateliers plurent beaucoup
aux enfants et la flash-mob de
frère Séraphim enthousiasma la
foule, de même que les vidéos dé-
jantées de sœur Thérèse-Benoîte,
avec son désopilant « Journal du

Festival », produisirent beaucoup
d’effet. 
Quant à Marie-Michel, invité en
tant que prédicateur, il galvanisa
son auditoire par son exhortation
à prier le rosaire, seule arme ca-
pable de triompher des dangers
du monde postmoderne déjà en
marche et se dépensa sans comp-
ter en témoignant auprès des
jeunes. Il anima aussi une veillée
d’adoration où plusieurs témoi-
gnages de guérisons s’ensuivirent.
Marie-Van, entièrement voué au
ministère de confession, vît de
nombreux fruits extraordinaires de
la grâce.
Quel bonheur de pouvoir servir le
Seigneur à travers sa Mère, en une
circonstance où notre charisme
marial et missionnaire se donne à
plein, et trouve toute son expres-
sion en église !

Nicolas
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Enseignement de Marie-Michel Dans la chapelle des apparitions

Sr Tali-Kateri avec le groupe des 4-6 ans

Le stand de la
Vierge Missionnaire

Sr Thérèse-Benoîte et fr Séraphim avec le groupe des 11-14 ans 



        
      

         
       

retraite annuelle De
fonDation 2016
En cette année de la Miséricorde,
nous nous sommes réunis, reli-
gieux et laïcs, sur la montagne du
Pradier où Notre Seigneur nous a
invités à prendre la mesure de son
Amour. Temps liturgiques, temps
de prière personnels, louange, jeux,
enseignements, exhortations, par-
tages fraternels et silence du désert,
nous ont permis d’approfondir la
conscience de cet amour infini
pour chacun de nous, et à travers
le visage de nos frères et sœurs.
Nous avons retrouvé Marie-Jo, de
Vaison la Romaine, de retour
parmi nous après un an suite à une
grave opération. Son sourire et son
énergie nous ont galvanisés. Nous
avons vécu aussi l’entrée en Kérit
de notre sœur Nicole-Marie qui
nous vient de Brive. Quelle fut
notre joie aussi de ré-accueillir nos
amis belges Marie-Laurence et
Floris Brouwers, venus avec leur
fils Yohann et qui sont aussi entrés
dans cette première étape de for-
mation. Notre dernière soirée fes-
tive nous a permis d’apprécier les
talents de chacun par la musique,
le chant, la danse et les excellents
dessins humoristiques de Floris.
L’enseignement donné par le Père
Marie-Van sur le thème «  la

conversion à la Miséricorde  »
nous a permis d’approfondir (avec
aussi la lecture du récent livre de
Marie-Michel que nous sommes
appelés à « creuser ») cette Miséri-
corde qui déborde de toutes parts.
Ce fut un enseignement prophé-
tique qui nous préparait à vivre ce
qui nous attendait à notre retour
dans un monde où l’on assassine
un prêtre en son église, un monde
où la haine tend à tout envahir.
Oui nous avons pu, fort de cet en-
seignement, garder notre cœur en
paix pour ne pas « hurler avec les
loups » mais entrer dans une inter-
cession ardente pour les hommes
et les femmes d’aujourd’hui.
N’oublions pas l’homélie du Père
Marie-Michel pour ND du Mont
Carmel : « Le Seigneur veut des
témoins petits, mais puissants,
du don de Dieu, don extraordi-
naire qu’aucun monstre ne peut
écraser. Dans l’humilité et la
confiance avec Marie, nous se-
ront vainqueurs ! »

Bernadette Besset

Communion Sarepta

réDaCtion DeS
ConStitutionS De la
CoMMunion laïque
Sarepta

L’Eglise nous demande d’écrire nos
CONSTITUTIONS, c'est-à-dire de
définir très simplement le cadre dans
lequel nous vivons cette communion
Sarepta…  
C’est une tâche laborieuse - certes -
mais qui nous a donné beaucoup de
joie déjà car elle nous a permis :
• De nous interroger les uns les autres
pour savoir ce qui nous unit vrai-
ment,
• De mieux nous connaître nous-
mêmes en devant définir clairement
comment nous vivons du charisme
de la petite voie d’enfance mariale
qui nous a été donné et qui, en
même temps, est un appel.

Le conseil élu pour cette année (4
anciens de Sarepta) va continuer
cette élaboration en se réunissant une
fois par mois environ en visioconfé-
rence. Nous soumettrons aux respon-
sables de la communauté et à nos
frères et sœurs cette élaboration com-
mune afin d’arriver à un texte défini-
tif qui aura l’approbation de tous.
Mais pour l’instant, le chantier ne fait
que commencer… Priez pour nous !

Patrick Phénieux

10



Célébration des 20 ans de la Vierge Missionnaire !
Dimanche 1er octobre 2017 - Journée portes ouvertes

Messe d’action de grâces présidée par Mgr Pierre-Yves Michel 
Pour le programme, consultez notre site (http ://carmel-vierge-missionnaire.net)

19-24 août : P. Marie-Michel
comme intervenant et la Vierge
Missionnaire étaient très impliqués
pour la préparation et la participa-
tion à ce magnifique Festival ma-
rial international à Notre Dame du
Laus.

4 septembre : La communauté
anime la fête de la Nativité de
Marie présidée par notre évêque
Mgr P-Y Michel à N.D de Fres-
neau

5-12 septembre : P. Marie-Van par-
ticipe au Congrès marial à Fatima.

7-17 septembre : P. Marie-Michel
et Sr Marie-Élisabeth s’envolent
pour Kigali au Rwanda pour parti-
ciper au Congrès international sur
la Miséricorde où Marie-Michel
est un des intervenants. Le 15 sep-
tembre, fête de Notre Dame des
douleurs, ils auront la joie de finir le
Congrès dans le sud du pays à Ki-
beho où la Vierge Marie est appa-
rue. P. Marie-Michel y donnera une
conférence sur «  Marie, Mère de
miséricorde pour les temps nou-
veaux.»

19-25 septembre : Kerit commu-
nautaire

1er octobre : La communauté anime
une journée de la semaine Théré-
sienne de La Côte-Saint-André
(Isère). P. Marie-Michel donnera
un enseignement aux jeunes.

9 octobre : la communauté anime
en fin de matinée la messe de
confirmation des jeunes par Mgr
Pierre-Yves Michel à l’Eglise Ste
Croix de Montélimar. 
22-23  octobre : Week-end de la
communion laïque Sarepta avec
enseignement de P. Marie-Van. 

30 octobre : Journée spirituelle avec
enseignement de P. Marie-Van sur
la Miséricorde.

31 octobre - 6 novembre  : Kerit
communautaire

8-13 novembre : P. Marie-Michel,
Sr Thérèse-Benoîte et Sr Marie-
Pierre s’envoleront de Marseille
pour Bruxelles pour vivre la 3° mis-
sion au Parlement Européen.
Marie-Michel est également invité
le 12 pour enseigner à un grand
rassemblement en plein centre de
Bruxelles pour clôturer le Jubilé de
la miséricorde. Au cours de cette
journée, il donnera aussi un ensei-
gnement dans une grande librairie
et dédicacera son dernier livre  :
« Jésus - Porte de la miséricorde ».

17-21 novembre : Pèlerinage de la
Vierge Missionnaire à Rome pour
la clôture du Jubilé de la Miséri-
corde

5-11 décembre : Kerit communautaire

14-15 janvier : Week-end Sarepta
à Chateauneuf de Galaure

23-29 janvier : Kerit communautaire

20-26 février : Kerit communautaire

11-12 mars : Week-end couples au
Pradier avec 2 couples-témoins  :
Marie et Raphaël Aznar et Patrick
et Hélène Phénieux

26 mars : Journée spirituelle, avec
enseignement du P. Marie-Michel :
« A la fin  : Mon cœur Immaculé
triomphera » (Fatima)

23 avril : Dimanche de la Miséri-
corde à Nazareth-Chabeuil animé
par la communauté :  Enseignement
de P. Marie-Michel : « Le Jubilé de
la Miséricorde : signe de la fin des
temps ! »

24-30 avril : Kérit communautaire

13-14 mai : Week-end Sarepta à
Lans-en-Vercors, avec enseigne-
ment du P. Marie-Van.

21 mai  : Journée spirituelle avec
enseignement de sœur Marie-Eli-
sabeth : « Notre-Dame de Fatima et
son message ».

19-25 juin : Kerit communautaire

2 juillet  : Assemblée générale de
l’Association

15-21 juillet : Retraite de fonda-
tion prêchée par le P. Marie-Mi-
chel  : « Fatima  : La prophétie du
Cœur Immaculé de Marie !... »

19-24 août : Participation de la
communauté au Festival Marial
International à Notre-Dame du
Laus. 

 
  

 

    
  

     
    

  
      
      

       
       

      

     
    

    
     
       

    

      
    

     
     

    
      

     
      

     
      

     

 

agenda de la Vierge Missionnaire
Août 2016 - Août 2017
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