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« Réjouis-toi ! »

Le 1er octobre, fête de « Sainte Petite Thérèse notre Mère », nous avons
eu la joie de célébrer nos 20 ans en Eglise. Gratitude et
émerveillement débordent de notre cœur devant la fidélité et la

miséricorde du Seigneur, précédant et accompagnant notre oui de chaque
jour. Qu’il est grand le mystère de la foi !

L’événement coïncide avec l’achèvement des trois derniers ermitages.
Cela marque une étape qui nous fait avancer dans la plénitude semi-
érémitique de notre charisme : service, en Eglise, du silence, de la solitude
et de la présence à la Présence, dans la communion entre frères et
sœurs et avec tous les hommes. « Que chacun demeure seul dans sa cellule
(ermitage) ou près d’elle, méditant jour et nuit la loi du Seigneur et veillant
dans la prière, à moins qu’il ne soit légitimement occupé à autre chose »,
exhorte la Règle du Carmel. Tout un programme vécu avec Marie, Vierge
Missionnaire ! D‘ailleurs, à chaque fois que nous entrons ou sortons de
l’ermitage ou de la cellule, nous faisons une station devant une image ou une
statue de Marie, le temps d’un « Réjouis-toi », selon la coutume de l’Ave
Maria reprise aux chartreux. 

« Réjouis-toi Marie ! » Celui qui prie le Rosaire fait « profession
de joie ». Pris dans la joie de la foi du Cœur de Marie,  il revêt les sentiments
de la Mère de Dieu et notre Mère : « Oui, Amen ! Je crois ! » Il ouvre, dans la
brume des jours, le chemin de l’espérance : joie de la foi des mystères de
l’Enfance, de la lumière de la prédication évangélique et de l’avènement du
Royaume, de la Croix et de la Résurrection glorieuse du Christ. Ainsi, pour
relever les défis actuels, pour discerner le vrai et le bien, pour oser des choix
de conscience toujours plus difficiles, à la lumière de l’Evangile, Jésus nous
donne sa Mère, et par elle l’Esprit. « Son Cœur Immaculé est le chemin
qui doit nous conduire jusqu’à Dieu ! »

Dans la pratique des premiers samedi du mois, on est invité à « tenir
compagnie  » à Marie, en méditant les mystères du Rosaire. La paix du
monde, la joie de l’espérance, l’avenir ! passent donc par l’intimité avec
le Cœur Immaculé de Marie. C’est le message de Fatima ! « Qui ne peut
dans ces saintes pensées, passer ainsi quinze minutes, auprès de la Mère, la
plus tendre des mères ? » écrivait sœur Lucie à sa mère.



En ce 1er octobre 2017, fête de
notre Mère Ste petite Thérèse,
nous avons célébré en Église,
« nos 20 ans » ! Plus exactement,
c’est le 2 Février 1997 qu’est né
Le Carmel de Marie Vierge
Missionnaire, sur les marches
du grand escalier, à St Joseph de
Mont-Rouge. 
Ce fut une très belle journée :
toutes les réalités de notre petit
Carmel étaient réunies autour
des Fondateurs : Marie-Michel
et Marie-Van pour les frères et
sœurs et les Casanova pour la
communion laïque, Sarepta.
Etaient aussi représentés « les
membres solitaires » reliés à la
Communauté. 
Nous étions rassemblés en pré-
sence de notre évêque, Mgr
Pierre-Yves Michel, nos familles,
nos amis, les amis de nos amis...
des visages nouveaux !... 200 per-
sonnes environ sont passées par
les Pradiers en ce jour. 
Nous nous sommes d'abord
confiés à Marie par la récitation
du chapelet. Ensuite Marie-
Michel et Marie-Van ont
présenté l'histoire de la Fonda-
tion et sa spiritualité ; les
Casanova nous ont partagé leur
appel à fonder une branche
laïque Sarepta, vivant de ce cha-
risme  dans le monde.  D’autres
laïcs ont témoigné de leur vie de
famille et de leur engagement en
Eglise dans notre diocèse et les
diocèses voisins comme anima-
teurs en pastorale ou dans
d’autres services au sein de leur
paroisse. 
Pour le côté festif, tous les mem-
bres de la Communauté ont
soufflé dans la joie, les bougies de
deux très bons gâteaux !
Tout au long de la journée, trois

pôles d’animation étaient prévus
pour apprendre à mieux nous
connaître. On pouvait participer
à la visite guidée d’un ermitage.
Avec chaque groupe, un frère ou
une sœur expliquait la vie et la
spiritualité vécue à travers ses
différentes parties  : le « coin
prière » appelé Horeb ; le lieu
de la lecture de la Parole de
Dieu, « Biblium » ; le lieu de
vie, de lecture et de travail, « la
cella » ; le lieu du repos, « le
quies ». N’ont pas été oubliées :
la salle de bain et la cuisine mais
aussi les deux petites terrasses de
chaque côté de l’ermitage ! Selon
la saison, elles permettent de
prier dehors en contemplant la
création que le Bon Jésus a faite
fort belle en notre région !
Une exposition de photos-sou-
venirs, des origines jusqu’à ce
jour, mettait en images les pro-
pos de nos fondateurs entendus
le matin. Un album et 3 petits
écrans venaient l'enrichir et fai-
saient revivre les meilleurs
moments, en particulier notre
installation aux Pradiers grâce à
Bruno Calvet.
Au réfectoire, une série de petits
films représentatifs de notre
charisme était projetée et com-
mentée. Le plus « craquant » a
été celui que les enfants de la
Communion Sarepta ont réalisé
cet été, durant la Retraite de
Fondation : « Les 20 ans de la VM »
(https://www.youtube.com/watc
h?v=6Ja5G-tviK0). Guidés par
Sr Thérèse-Benoîte, ils ont, entre
autre, mis en scène et commenté
les deux Evangiles les plus
importants pour illustrer notre
charisme : l’Annonciation, sym-
bole de notre vie contemplative
et la Visitation, symbole de
notre vie missionnaire.
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LEs ViNGt ANs DE LA ViERGE MissioNNAiRE

Exposition photos-souvenir

Histoire et charisme par les fondateurs



En fin d’après-midi, à la Sainte
Messe,  notre Evêque nous a
entraînés dans l’action de grâce :
• pour le don d’émerveillement :
« La Providence a permis à la com-
munauté de s’implanter dans un
coin magnifique de la Drôme…
Les ermitages permettent de
vivre la contemplation, la quête
de Dieu, la louange au Dieu
Créateur…Comprenons bien d’où
jaillit cette action de grâce…C’est
la prière du Fils en totale confiance
avec son Père de qui Il reçoit tout… »
• pour le don de l’évangélisation :
« La vie des frères et sœurs est
rythmée par un va-et-vient entre
les temps de désert et de mission,
aux avant-postes de notre société,
aux périphéries…On peut souli-
gner le choix de vivre la mixité qui
permet l ’expression de la foi avec
des sensibilités différentes ».
• pour le service de la compas-
sion : « L’amour fraternel vécu au
sein de la vie de Communauté
avec tout ce que cela comporte de
conversion… Le joug du Christ,
c’est l’emprise de l’Esprit… Pren-
dre son joug, c’est être attelé à Lui,
le Vivant, le Ressuscité. Un joug
qui relie, qui unit, fait tenir
ensemble, met en alliance…Choi-
sir le joug du Christ change tout,
car cela donne la capacité de vivre
les événements, y compris les
épreuves, dans la liberté de l’amour ».
Nous redisons encore merci à
tous ceux qui nous ont rejoints
en ce jour par leur présence, leur

courrier, leur prière !... Merci au
Seigneur pour son appel et les
dons qu’Il nous a faits à travers
cette belle journée !

Sr Paésie

sAREptA ou « coMMENt
NE pAs tE LouER… »
Les fondateurs et les membres
du conseil de la communion
laïque Sarepta ont témoigné
dans la joie de leur cheminement
spécifique.
2 février 1997 : Claire et Jean Pas-
cal Casanova « reçoivent » dans le
cœur la branche laïque (Sarepta)
du Carmel de la Vierge Mission-
naire et depuis ce jour, la parole
méditée avec Marie (Lectio ma-
riale) conduit familles et céliba-
taires à accueillir, «  les mains
vides », le charisme, à travers la
méditation des mystères de l'An-
nonciation et de la Visitation. 
Aux Pradiers, notre lieu source,
on se sent comme à la maison et
les enfants aiment s'y retrouver.
20 ans après, les premiers sont re-
connaissants de ce qu'ils ont reçu
dans la famille du Carmel auprès
de nos frères et sœurs religieux et
portent des fruits en Eglise dans
le monde. Nous voici émerveillés,
nous avons tant reçu  : ici ont
poussé les racines de notre foi,
nous avons été témoins de tant de
transformations intérieures…
20 ans après, nous sommes appe-
lés à écrire nos constitutions, pour
dire en vérité ce que nous sommes
en Eglise. Ce que nous vivons en
communauté durant la retraite
d'été et les 4 week-ends annuels
de fondation est comme un labo-
ratoire de ce que nous sommes
appelés à vivre chez nous en te-
nant la main de Marie : cet équi-
libre entre silence et vie
fraternelle, contemplation et
mission (en famille, au travail et
au service de nos communautés
ecclésiales).  20 ans après, nous
nous émerveillons de continuer à
tant recevoir  : «  Il est vivant, le
Dieu devant qui  je me tiens  ! »
(1R 17,1 ; 18, 15)

Hélène Phénieux

Mgr Pierre-Yves Michel

Le Biblium de l'ermitage
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LE chANtiER DEs tRois DER-
NiERs ERMitAGEs DEs sœuRs
touchE à sA fiN.

Après quelques finitions, nos sœurs
pourront probablement emménager
au début de l’année 2018. Ainsi,
sœurs Marie-Pierre, Thérèse-Benoîte
et Tali-Kateri prieront pour vous
depuis leur nouvel « Horeb ». Pour
tant de grâces, nous ne cessons de
rendre grâce, et remercions tous
ceux et celles qui nous ont permis
d’arriver à concrétiser ce projet un
peu fou, pour la gloire de Dieu et le
salut du monde... Deo Gratias ! Par
conséquent, l’envoi de la lettre d’in-
formation sur les constructions sera
suspendu pour le moment !

DéMARchE jubiLAiRE 
L’année 2016 s’est achevée dans la
grâce jubilaire de la Miséricorde. Le
21 novembre, ensemble, en com-
munauté, croix en main,  et le cœur
chargé de nombreuses intentions,
nous avons passé la porte sainte de
la basilique St Pierre de Rome pour
vivre avec émotion, auprès du St
Père, la clôture de cette année jubi-
laire. Temps fort en Eglise et
moments communautaires irrem-
plaçables qui ont su nous fortifier
dans la foi, et nous inviter à nous
laisser sans cesse embrasser par la
miséricorde de Dieu, tout en nous
engageant à être toujours plus misé-
ricordieux avec nos frères et sœurs

et notre prochain, comme le Père
l’est avec nous. Programme de toute
une vie !

ViE coNsAcRéE, uN NouVEAu
coNsEiL DiocésAiN : 
Notre Evêque Mgr Pierre-Yves
Michel a appelé frère Marie-Van à
faire partie du nouveau conseil dio-
césain pour la vie consacrée, à
compter du 11 octobre 2016 et pour
une durée de trois ans. Notre frère y
apporte la note propre d’une nou-
velle forme de vie consacrée. 

ELEctioN pouR uN tRiENNAt :
Notre petit corps communautaire a
vécu un grand événement. Mardi
31 octobre 2017, en présence de
notre Père Evêque Mgr Pierre-Yves
Michel, de nouvelles élections ont
eu lieu. Pour 3 ans ont été élus  :
Prieur et veilleur : Père Marie-Van,
veilleuse des sœurs : sr Paésie, 1re

conseillère : sœur Thérèse-Benoîte
et 2e conseillère : sr Marie-Pierre. 

uN NouVEAu chEMiN DE ViE
pouR fRèRE séRAphiM :
Le 25 avril 2017, frère Séraphim
(Patrick Fourcade) a quitté la com-
munauté pour de nouveaux
horizons. La providence a voulu
que nous le retrouvions cet été au
Festival Marial à Notre-Dame du
Laus, où il travaillait pour Radio
Espérance à la régie-son pour la
retransmission de l’événement.
Notre prière mariale l’accompagne.

coLLoquE MARiAL à touLousE
Fin août 2017, lors de la session
annuelle de la Société française
d’études mariales, père Marie-Van a
participé à Toulouse à un fructueux
colloque sur le thème de la spiritua-
lité mariale… laquelle, plus qu’une
« spiritualité particulière », concerne
bien entendu ce que Jean-Paul II
appelait la « dimension mariale » de
la vie chrétienne…

foRMAtioNs/sEssioNs
Sœur Tali-Kateri a eu la grâce de
suivre une nouvelle session de for-
mation à la transmission de la foi,
organisée par l’Institut Notre-Dame
de Vie du 11 au 15 juillet 2017, à
Ste Garde (84). Puis, fin septembre,
à Puimisson (34) et plus exacte-
ment à St Joseph de Mont-Rouge,
chez la Famille St Joseph, elle a pu
assister au XIIe symposium Interna-
tional de Josephologie dont le
thème principal était : La paternité
de St Joseph. 

Nouvelles
de la communauté
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Diocèse, Paroisse
et Pradiers

MissioNs DANs LE DiocèsE
Et EN pARoissE 
A la demande des confirmands ren-
contrés à Fresneau pour la Nativité
de Marie, nous avons eu la joie
d’animer la messe à la collégiale Ste
Croix de Montélimar, le 9 octobre
2016. Puis durant l’Avent, c’est l’as-
sistante en pastorale du Collège
Lycée Chabrillan de Montélimar,
Cécile Prothon-Rochez, qui nous a
invités pour animer une messe pré-
sidée par le Père Benjamin
Latouche. Réunis dans le Gymnase,
des jeunes de la 6e à la terminale
sont venus en nombre (autour de
200  !). Après un petit sketch des
jeunes de l’aumônerie sur l’Annon-
ciation, Père Marie-Michel a su
exhorter et réveiller les jeunes par
une homélie-témoignage les prépa-
rant à Noël.
Le 13 janvier 2017, Sr Tali-Kateri et
Sr Marie-Pierre ont eu une journée
intense à Valence, au lycée St Victor
qui proposait aux élèves, à la suite
des vœux perpétuels de sœur Sylva-
nie (des Sœurs du St-Sacrement),
une semaine de partages autour du
thème de la vocation. De classe en
classe, nos deux sœurs ont témoigné.
Grande émotion pour Sr Tali-
Kateri qui était une ancienne
collégienne de ces mêmes lieux... 
Le 8 mars 2017, Père Marie-Michel
a répondu à l’invitation de la
paroisse St Joseph de la Galaure qui
proposait pendant le carême, des
temps forts en soirées, pour appro-
fondir sa foi. La conférence avait
pour thème alléchant : « Révéler au
monde qui est Dieu », en lien avec
Marthe Robin, ses écrits et son mes-
sage. 
La communauté était au Sanctuaire
marial diocésain de Fresneau, les 13
et 14 août 2017, participant à un tri-
duum préparatoire à l’Assomption. 

Père Marie-Van s’est passionné à 
évoquer le rôle de Marie dans 
l’histoire du salut à partir de la pro-
jection de tableaux de peintres et a
donné une conférence sur le thème
de «  la vie avec Marie  », à travers

l’accueil et l’offrande de soi, de la part
de l’homme, à la Mère du Christ.
Les enfants, quant à eux, ont profité
d’un programme spécifique animé
par sœur Thérèse-Benoîte et Cécile
Castells, et ont participé avec fer-
veur au chapelet médité à partir des
messages de Notre-Dame de
Fatima, par de petites mises en
scène mimées.

MissioNs AuX pRADiERs
30 octobre 2016, journée spirituelle
avec enseignement de père Marie-
Van  : L’appel à la miséricorde, un
chemin vers la paix ou la Miséri-
corde comme limite imposée par
Dieu au mal ( Jean-Paul II).

Week-end couples
Face au succès des week-ends cou-
ples précédents, et à la demande des
participants, un nouveau temps a
été offert les 11-12 mars 2017, au
Pradier, selon la même formule
menée par deux couples de feu  :
Marie et Raphaël Aznar et Patrick
et Hélène Phénieux (engagés dans
la communion Sarepta). Très moti-
vés, 4 couples de jeunes mariés ou
fiancés sont venus suivre les très
riches topos sur les thèmes : « La
joie de l’amour  » (en référence à
l’exhortation apostolique du pape
François « Amoris Laetitia »), la ges-
tion des conflits, le pardon,  le tout
ponctué par des petits exercices et
jeux en couples. Un magnifique
week-end rempli d’émotions et
d’échanges profonds, base de lance-
ment de toute une vie à deux !!! 

Journée débroussaillage
Le 18 mars 2017, de bonnes volon-
tés amies se sont jointes à nos
efforts pour remettre en état la
clôture du jardin abîmé par les
sangliers. Avis aux amateurs, une
prochaine journée jardin est prévue
le 17 mars 2018.



6

Cette année 2017 a
été fortement mar-
quée, pour notre
communauté, par la
grâce du centenaire
des apparitions de
Fatima. Il nous a
donné l’occasion de
mieux connaître et
surtout de mieux vivre
ce message à la fois si

riche et si simple, qui nous révèle
la beauté lumineuse du Cœur
Immaculé de Marie. Comment ne
pas être touchés et entraînés par
l’ardeur des trois petits voyants à
prier et à s’offrir pour les
pécheurs  ? Oui, ces apparitions
nous montrent l’urgence des
temps que nous vivons, en ce
monde qui s’éloigne de plus en
plus de Dieu… Mais elles nous
font entrer par-dessus tout dans
l’espérance, et nous pouvons nous
accrocher à cette promesse de
Marie  : «  A la fin, mon Cœur
Immaculé triomphera ! »
La plupart de nos missions, ensei-
gnements et activités ont donc été
consacrés au thème de Fatima,
d’autant plus que le Père Marie-
Michel a écrit un livre : Mon Cœur
Immaculé triomphera, dédié à ces
apparitions. Publié au mois de
mai, il a rencontré beaucoup de
succès. Fatima tient en effet une
grande place dans le cœur du Père

Marie-Michel, car c’est là-bas
qu’il a vécu sa conversion et que
Marie l’a conduit à Jésus. Son
livre, qui reprend point par point
les apparitions et le message de
Fatima, nous révèle le «  secret  »
véritable que Marie nous donne
en ce lieu, à travers cette phrase
qu’elle a dite à la petite Lucie  :
« Tu souffres beaucoup ? Ne te décou-
rage pas, je ne t’abandonnerai
jamais ! Mon Cœur Immaculé sera
ton refuge et le chemin qui te
conduira jusqu’à Dieu. » Oui,
Marie nous offre le refuge de son
Cœur, et aussi des moyens
concrets pour le combat, en par-
ticulier la prière du chapelet,

demandée instamment par Marie
à Fatima, et qui est « l ’arme secrète
de la victoire », comme le dit le
Père Marie-Michel.
Tout au long de cette année, nous
avons donc eu la joie de bénéficier
de ses enseignements, et ainsi de
vivre pleinement ce centenaire. Ils
ont été donnés en diverses occa-
sions  : dès le 8 février, lors d’un

groupe de prière des jeunes de
Valence, puis il y a eu le 26 mars
notre deuxième journée spirituelle,
où Marie-Michel nous a montré à
quel point ces apparitions sont au
cœur de notre temps, qui est vrai-
ment « le temps des yeux levés vers
Marie ». Le dimanche de la Misé-
ricorde a lui aussi été sous le signe
de Fatima, avec un enseignement
de feu, comme Marie-Michel en a
le secret  ! Il a également donné
une conférence sur ce thème à
Montélimar le 3 mai.
Un des sommets de cette  année a
été le 13 mai, centenaire de la pre-
mière apparition et fête de
Notre-Dame de Fatima, où notre
Pape François a visité le sanc-
tuaire, entouré d’un million de
pèlerins, et a canonisé les deux
petits voyants Jacinthe et François.
Nous pouvons retenir cette belle
phrase de l’homélie du Saint Père
en cette occasion  : « Fatima est
surtout ce manteau de lumière qui
nous couvre, ici comme partout ail-
leurs sur la terre quand nous nous
réfugions sous la protection de la
Vierge Marie. » Nous nous
sommes bien sûr unis à ces belles
célébrations du centenaire et à
l’Eglise en fête par une journée
spéciale à Notre-Dame de Fres-
neau consacrée à Fatima, avec la
célébration de l’Eucharistie, un
enseignement du Père Marie-
Michel et des temps de prière et
de partage animés par la commu-
nauté.

cENtENAiRE DEs AppARitioNs DE fAtiMA

Veillée de prière avec le groupe Abba



    

Une partie de la communauté était
également en week-end sur le pla-
teau du Vercors avec la communion
laïque Sarepta, ce qui nous a donné
l’occasion de célébrer ce centenaire
le 13 mai au soir dans la paroisse de
Villard-de-Lans lors de la messe
dominicale, avec une belle prédica-
tion de Père Marie-Van.

Notre troisième journée spirituelle
du 21 mai a été cette fois l’occasion
d’une passionnante conférence de
notre sœur Marie-Elisabeth, qui
nous a admirablement présenté et
résumé l’essentiel du message de
Fatima. De même, notre retraite de
fondation avec la communion
Sarepta, du 15 au 21 juillet, nous a
donné d’approfondir encore ce
message grâce aux enseignements
du Père Marie-Michel. Ensuite, fin
septembre, la communauté a vécu
une mission à Paris, où Marie-
Michel a donné des enseignements,
toujours sur le thème de Fatima, au
groupe de prière Abba et  lors d’une
veillée avec la communauté de
l’Emmanuel.

Pour couronner cette année, toute
la communauté s’est rendue en
pèlerinage à Fatima du 11 au 16
octobre, accompagnant un groupe
d’une quinzaine de pèlerins, ce qui
nous a permis d’être présents pour
les cérémonies du 13 octobre, cen-
tenaire de la dernière apparition et
du fameux miracle du soleil.
Les festivités ont commencé le
12 au soir, avec la magnifique et
traditionnelle procession aux
flambeaux : quelle beauté que cette
marée de lumières au milieu de
laquelle Marie passe et rejoint
chacun de ses enfants ! Ensuite,
le 13, nous avons participé à la
grande messe solennelle qui a réuni

plusieurs cen-
taines de milliers
de pèlerins, dans
une brume mys-
térieuse qui s’est
dissipée au cours
de la messe, où
nous avons été
portés par une
liturgie et des

chants magnifiques. A nouveau
Marie est passée au milieu de son
peuple, et c’était bouleversant de
voir ces innombrables petits mou-
choirs blancs qui s’agitaient sur son
passage, selon une tradition propre
à Fatima.
Ce beau pèlerinage nous a permis
de nous mettre toujours plus à
l’école de Marie et des trois petits
voyants, à travers les longues
heures de prière sur les lieux des
apparitions, les sacrements vécus,
les enseignements de nos pères, la
visite du village des voyants, la tra-
ditionnelle pénitence à genoux que
certains ont pu effectuer… Nous
avons vraiment passé là-bas des
heures douces et bénies, où nous
étions « comme dans un berceau »,
selon la remarque d’une des pèle-
rines de notre groupe, dans les bras
et le Cœur Immaculé de Marie qui,
à la fin… triomphera !

Sr Marie-Pierre

Magnificat des pèlerins de Fatima

Week end Sarepta à Villard-de-Lans
après la messe du 13 mai.

Dimanche de la Miséricorde

Paris, moment fort marial chez Laetitia



bELGiquE

Du 9 au 13 novembre 2016, sr Thé-
rèse-Benoîte et sr Marie-Pierre se
rendaient en Belgique avec père
Marie-Michel pour une 3e mission
au Parlement Européen, diverses
conférences, une très belle veillée de
prière jeunes «  Nightfever  » avec
évangélisation de rue, ainsi que la

participation au festival d’Adora-
tion Eucharistique et au rassemble-
ment de clôture du Jubilé de la
Miséricorde organisé par le diocèse
de Malines-Bruxelles. Ce fut une
mission dense et riche de multiples
rencontres !

bRiVEs

Du 29 mars au 2 avril 2017, une
mission était organisée à Brives en
collaboration avec Nicole-Marie
Phénieux, de la communion
Sarepta, à l’occasion du Festival du
Livre Chrétien où père Marie-Mi-
chel présentait ses deux derniers ou-
vrages, et donnait toute une série de
conférences.

Sr Thérèse-Benoîte, sr Marie-Pierre
et fr Séraphim étaient quant à eux
sollicités par la paroisse pour de
nombreuses rencontres, temps de
témoignage, enseignement, prière,
repas, jeux et activités diverses au-
près des enfants du catéchisme, et
pour un temps d'enseignement sur
la petite Thérèse pour les adultes. Ils
intervenaient également auprès des
jeunes du lycée Bahuet, en collabo-
ration avec Emmanuelle, son ani-
matrice en pastorale  : un vrai
marathon fructueux, couronné par
une très belle célébration du pardon,
les missionnaires ayant tout mis en
oeuvre pour amener les jeunes à dé-
sirer faire l’expérience de la Misé-
ricorde à travers le sacrement de la
Réconciliation.

pRAtLoNG
Du 1er au 4 août, père Marie-Mi-
chel et sr Marie-Elisabeth étaient à
Pratlong dans le Tarn pour partici-
per au rassemblement « Inter JL »
qui fêtait les 33 ans de l’école Jeu-
nesse-Lumière. P. Marie-Michel
devait donner pour les jeunes une
conférence sur le thème du transhu-
manisme.

ANtRAiGuEs/VoLANE
Le 9 août, petite mission éclair à
Antraigues/Volane, dans l’Ardèche
voisine, à l’invitation de nos amis
Marion et Clément Torczelewski
qui donnaient un spectacle de ma-
rionnettes et d’ombres chinoises
sur le thème de la Miséricorde à
travers l’histoire du prophète Jonas.
De nombreux enfants et jeunes
parents, croyants ou non, étaient
venus pour l’occasion. P. Marie-Mi-
chel était sollicité pour une inter-
vention sur la Miséricorde, après
celle assurée par le vicaire général
du diocèse de Viviers qui était
également invité. Srs Paésie, Tali-
Katéri et Thérèse-Benoîte, ainsi que
des frères et soeurs de la Famille
Missionnaire de Notre-Dame étaient
là pour évangéliser au cours du
repas partagé par tous dans une
belle ambiance fraternelle et fami-
liale !

NotRE DAME Du LAus

Enfin du 19 au 24 août a eu lieu, à
Notre-Dame du Laus pour la 3e

année consécutive, un magnifique
Festival Marial International,
d’une très grande profondeur. La
Vierge Missionnaire était sur la
brèche pour la prise en charge de
deux groupes d’enfants : les 4-6 ans 

Missions à l'extérieur
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P. Marie-Michel avec Ricardo Ribera

Dîner avec nos amis du Parlement Européen

Bruxelles, clôture du Jubilé de la Miséricorde

Sr Tali-Kateri 

Avec Nicole-Marie Phénieux
organisatrice de la mission
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MissioN DE p. MARiE-MichEL
Au cANADA
Le 19 octobre, je m’envolais pour le
Canada où j’étais invité par la petite
sœur de Van, Anne-Marie Té, pour
fêter avec ses sœurs Rédemptoristines
ses 60 ans de profession religieuse.
Grande joie de retrouver dès le 20
octobre cette chère communauté, et
Sœur Anne-Marie Té pour un parloir
intime et ses souvenirs sur la vie de
Van qui demeurent si vivants !... Elle
me demandait aussi les nouvelles de
notre Fondation de la « Vierge Mis-
sionnaire » qu’elle considère vraiment
comme « inspirée » par le petit Van...
Le 21 fut une journée magnifique
avec une église pleine de fidèles, pour
la Messe jubilaire, avec l’Evêque du
lieu, Mgr Pierre Morisette et de nom-
breux prêtres. Sœur Anne-Marie Té
se trouvait au centre, toute émue et
toute petite devant son Seigneur  !
Après la Messe, les membres de la
famille de Sœur Anne-Marie Té nous
invitaient tous à un «  festin vietna-
mien » entrecoupé de chants de chez
eux que reprenait avec joie la petite
sœur de Van. Journée inoubliable ...
Le Dimanche 22, je retrouvais la com-
munauté à travers une sorte d’ensei-
gnement-partage sur les dangers du
transhumanisme que m’avait demandé
Mère Prieure. Enfin, le 23 matin, je
célébrais la 3° Messe jubilaire autour
de Sœur Anne-Marie Té et de nom-
breux fidèles...  Je repartais alors sur
Montréal pour des rencontres de
jeunes et un temps de partage avec
deux amis prêtres du Québec. La
veille du retour, j’ai pu passer une
journée de prière au Mont Royal, le
plus grand sanctuaire au monde de
Saint Joseph, où j’ai confié à son
Cœur toutes vos intentions...

et les 11-14 ans,  ainsi que
pour l’écoute des festiva-
liers. Le petit film réalisé
par sr Thérèse-Benoîte
avec le groupe des ados a
remporté un immense suc-
cès !
https://www.youtube.com
/edit?o=U&video_id=gUf
T6_yZQgo

MissioN EN suissE
Quelle mémorable mission avons-
nous vécue, père Marie-Michel,
sœurs Marie-Elisabeth, Tali-Ka-
teri et moi-même, du 15 au 20
mars 2017 en Suisse, sur l’invita-
tion de nos amis William et Joëlle
Frei ! 
Faite de rencontres étonnantes,
cette mission se déroula surtout
dans un  cadre de proximité, au
contact de différentes réalités
d’Eglise avec lesquelles nous
pûmes avoir des échanges aussi
profonds que singuliers...

Un petit clin d’œil spécial ici pour
un couple d’artistes musiciens au
talent prodigieux. Ils ont côtoyé
les plus grandes stars internatio-
nales et ont fait le choix d’une vie
modeste pour ne pas perdre leur
âme. 
Aussi avons-nous visité à Cour-
nillens deux ermites Carmélites, à
Estavayer un monastère de domi-
nicaines, puis une ermite à proxi-
mité de la Valsainte. À Fribourg,
le père Marie-Michel a donné un
enseignement à la fraternité Eu-
charistein, suivi d’une messe avec

les jeunes étudiants de l’institut
Philanthropos où il prêcha. Un
repas avec ces mêmes jeunes fut
ensuite l’occasion d’un temps de
témoignages et de partages qui se
prolongèrent dans la soirée…

À Donatyre, nous animâmes une
soirée d’adoration, suivie d’un
temps de partage autour d’un
repas de carême chez nos hôtes
avec les paroissiens du lieu…
Enfin, à Genève, le père Alexis
nous invita à une messe pour les
jeunes avec prédication de père
Marie-Michel. La communauté
s’y illustra également à travers son
enthousiasme dans la louange
menée par le groupe PUSH (Pray
Until Something Happens).

Fr Nicolas-Van

Sr érèse-Benoîte et Cécile Castells

La fraternité Eucharistein et Joëlle & William Frei

Atilla et Daniela musiciens d'exception

Notre amie, Hélène de Berg
ermite près de la Valsainte

Père Alexis au premier plan
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« LA MiséRicoRDE DiViNE :
source d’espérance pour
la nouvelle évangélisation
en afrique ». 
En septembre 2016 s’est tenu au
Rwanda le 3e congrès de l’Afrique
/Madagascar sur la Miséricorde
Divine, au sanctuaire de la Miséricorde
Divine de Kabuga (près de Kigali). Le
Père Marie-Michel, invité à donner une
conférence, représentait la France avec
sœur Marie-Elisabeth. 
Le Cardinal Laurent Monsengwo
Pasinya (archevêque de Kinshasa, un
des 9 proches collaborateurs du Pape)
présidait le congrès,  entouré  des
Cardinaux Robert Sarah (préfet de la

congrégation pour le culte divin et la
discipline des sacrements) et Philippe
Ouedraogo (archevêque de Ouagadou-
gou), de 22 évêques, 120 prêtres, et plus
de 500 participants venus de toute
l’Afrique. 
Les conférences ont rappelé que la Mi-
séricorde Divine est le thème central
dans la Bible, et qu’elle exprime l’iden-
tité même de Dieu. Père Marie-Michel
a évoqué la Miséricorde dans la Tradi-
tion et le Magistère, ainsi que chez Ste
Thérèse de l’Enfant-Jésus. Ste Faustine
et St Jean-Paul II ont aussi été souvent
mentionnés tout au long du congrès.
Face aux innombrables défis auxquels la
société actuelle et l’Afrique doivent

faire face, la Miséricorde Divine est
apparue comme source de justice, de
paix, de réconciliation, de guérison
intérieure, d’espérance et de bonheur
pour l’homme d’aujourd’hui. Souli-
gnant combien la famille, foyer de la
Miséricorde Divine, est menacée par la
mondialisation et ses effets, nos frères
africains nous ont donné de beaux mo-
tifs d’espérance en se déclarant résolus
à unir leurs forces « pour défendre la
famille et lutter publiquement contre
les idéologies mortifères qui détrui-
sent les valeurs de la famille, même si
cela doit nous coûter cher ». 
Des visites dans les lieux de misère ont
permis de pratiquer des œuvres de Mi-
séricorde. La visite au mémorial du gé-
nocide de 1994 (Kigali) pour prier pour
les victimes de cette tragédie nous a
rappelé combien l’homme peut vite

devenir la proie de la haine ; et combien
nous devons veiller sur nos cœurs en
nous enracinant dans l’amour par la
foi et la prière. C’est aussi ce message de
conversion qui nous a fortement inter-
pellés lors du pèlerinage des congres-
sistes à Kibeho, où Marie est apparue
entre 1981 et 1989 (apparitions recon-
nues par l’Eglise en 2001). Père Marie-
Michel y a donné une conférence sur
Marie Mère de Miséricorde. 
Lors de la messe de clôture du congrès,
les cardinaux ont prononcé un acte de
Consécration du continent Africain à
la Miséricorde Divine « afin que tous
les habitants de ce continent puissent
vivre ensemble en frères et sœurs qui
s’aiment ». C’est cet exemple plein d’es-
pérance que nous vous partageons au-
jourd’hui, puisqu’à l’issue de cette
célébration, nous avons reçu, en tant
que délégation française, un tableau de
Jésus-Miséricordieux symbolisant notre
envoi en mission comme témoins de la
Miséricorde Divine. 

Père Marie-Michel
et sœur Marie-Elisabeth

Missions à l'extérieur

Cardinal Sarah

La famille d'Eugenie 

Sœurs missionnaire au Rwanda

P. Marie-Michel et Eugenie, ancienne JL



16 décembre :  P.  Marie-Michel
invité pour un rassemblement de
jeunes au Séminaire de Viviers.
Thème de la conférence : « Com-
ment répondre à l’Appel à la
sainteté »… qui sera suivie d’un
partage.

13-14 janvier : Week-end de la
communion laïque Sarepta à St
Peray et à Châteauneuf-de-
Galaure avec enseignement de
P. Marie-Michel : « Mon Cœur
Immaculé triomphera ».

22-28 janvier :
Kerit communautaire

19-25 février :
Kerit communautaire

3-4 mars  : Week-end Sarepta
aux Pradiers avec enseignement
de P. Marie-Michel : «  Mon
Cœur Immaculé triomphera  »
(suite).

4 mars : Journée spirituelle avec
enseignement de P. Marie-Van :
l’Annonciation selon Fra Ange-
lico (avec projection).

7-14 mars : Mission en Suisse,
avec enseignements de P. Marie-
Michel et animations par la
communauté.

17 mars : Journée jardin aux
Pradiers (inscription auprès de P.
Marie-Van : luc2.19@cmvm.net)

8 avril : Dimanche de la Misé-
ricorde au sanctuaire diocésain
de la Miséricorde à Notre-Dame
de Fresneau, journée animée par
la communauté, enseignement
de P. Marie-Michel, animation

pour les enfants (inscription au-
près de Sr Thérèse-Benoîte  :
tb@cmvm.net). 

23-29 avril :
Kerit communautaire

5-6 mai : Week-end Sarepta à
Lans en Vercors avec enseigne-
ment de P. Marie-Michel :
« Mon Cœur Immaculé triom-
phera » (suite).

8-12 mai : Accompagnement
d’un pèlerinage de collégiens et
lycéens ardéchois à Lourdes.

20 mai : Journée spirituelle avec
enseignement de P. Marie-Mi-
chel : « Nous vivons le temps du
Cœur Immaculé ».

18-24 juin :
Kerit communautaire

1er juillet : Assemblée générale
de l’Association des Amis du
Carmel de la Vierge Mission-
naire.

15-21 juillet : Retraite annuelle
de Fondation prêchée par
P. Marie-Van : « Suivre le Christ
avec sainte Jacinthe, saint Fran-
çois et sœur Lucie »  

Agenda de la Vierge Missionnaire
Décembre 2017 - Juillet 2018

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.
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