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Silence et vacances

ous ne partiront pas en vacances, crise oblige, mais tous
peuvent vivre le « silence ». Oser le silence, voilà l’aventure
inédite pour « faire vacances », au fond de nos cœurs, dans
nos relations, dans notre présence au monde. Un apophtegme d’Arsène pourra suffire comme seul bagage et comme
itinéraire pour le voyage forcément intérieur : « Fuis les hommes, tais-toi et reste tranquille ».
Tous les départs en vacances ne ressemblent-ils pas à une sorte d’exode ? De quoi et vers quoi ? Fuite peut-être, au bout
du compte, du moi tyrannique du vieil homme, pour être enfin libre d’aller à la rencontre de l’Autre, en qui se trouvent
tous les autres. Se taire, d’abord dans sa propre pensée, pour découvrir, dégagée de bien des parasites, la présence du Père
et écouter, dans un silence amoureux, la musique silencieuse du Verbe éternel qui est son Fils. Rester tranquille,
en osant la confiance et l’abandon au cœur de tous les remous, immobile sous l’action de l’Esprit qui accomplit
son œuvre de pacification : « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. » ( Jn 14, 27)
Partir, à la découverte du lieu de notre repos en Dieu, c’est entrer dans la parfaite fécondité de son amour en nous, pour
lui être, comme une humanité de surcroît et devenir ainsi à notre tour, repos pour les autres.

Nouvelles et chroniques de la communauté
Kérits communautaires — Notre vie est désormais
rythmée par ces déserts dont nous venons de vivre la 5° édition.
Déjà une habitude, voire un habitus se font sentir. Dans
notre cheminement spirituel la dimension de la « virginité
spirituelle » à laquelle nous sommes appelés, à l’intérieur de
notre charisme, s’approfondit grâce à la stabilité qu’apporte
sion
la vie en cellule et bientôt en ermitage. La dimen
fraternelle se déploie comme son corollaire et se fait
concrètement sentir dans la communion silencieuse qui
nous unit : dans la prière vécue dans la solitude, à travers
le temps de partage autour du thème de l’année : le silence,
et dans la grande promenade fraternelle du dimanche qui
conclut le désert. Notre ouverture au monde s’en agrandit…
et c’est de l’intérieur.
Vocations — Un nouveau frère, sous une « forme
extraordinaire », nous a rejoints dans le courant
de l’année. Il s’agit de Gérard Chaigneau, 60 ans, père
et grand-père au cœur très jeune. Marié selon les lois
de l'Église, mais séparé d’avec son épouse depuis
longtemps, il a été, le 7 février 2010, pour un an,
ad experimentum, « admis » à partager notre vie
communautaire, dans le respect de son état de vie
(rencontres régulières avec sa famille, etc.). Après s’être
généreusement dépensé au
service de l'Église d’une manière
plus active et visible, il semble que
Gérard soit appelé à une fécon
dité fondamentalement plus
cachée et plus contem
plative.
L’expé
rience est source d’en
richissements réciproques dont
nous rendons grâce à Dieu.
Gérard

Le 25 mars, pour l'Annonciation, Coralie Saunal, 24 ans,
est entrée au postulat. Parisienne originaire du Pays
Basque, elle a rencontré la communauté en septembre
2009, lors de la Mission thérésienne, organisée à Paris
(XVI°) par la Fondation d'Auteuil.
Nous confions Gérard comme Coralie à votre prière.
Formation — Les
26-27 mai, session choc et
intense avec Jean-MarieElie Setbon, marié et père
de famille, rencontré à
Paray-le-Monial l’an der
nier, au Festival marial
international. Professeur,
juif devenu chrétien et
catholique depuis quelques
années à peine, son ensei
Coralie
gnement dynamique et inter
actif témoigne vigoureusement de la fécondité qui naît de
la rencontre entre le christianisme et le judaïsme. La source
de cette rencontre intime entre l'Évangile et la Torah est
évidemment Jésus, né de Marie, en laquelle la Parole
se donne, toute pure, en même temps que « proportionnée à
notre faiblesse » (De Monfort, Le Secret de Marie, n° 20).
Une prédication et un témoignage qui sont, à n’en
pas douter, un « signe des temps ». Itinéraire en
Église à suivre…
Études — Frère Joseph-Marie vient d’achever avec suc
cès le cycle de philosophie, première partie des études
en vue du baccalauréat canonique. L’année prochaine
il sera à plein-temps aux Pradiers. La formation et
le discernement pour le sacerdoce se poursuivront
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en particulier à travers une inser
tion pastorale diversifiée sur la
paroisse Ste Croix à Montélimar.
Jeunes prêtres — Ordonné
depuis le 1er mai 2005, frère MarieVan vivra à Fresneau, du 30 juin
au 2 juillet, sa dernière session comme « jeune prêtre
ordonné de moins de 5 ans » avec ses confrères réunis
autour de l’évêque, Mgr Jean-Christophe Lagleize, et
du prêtre accompagnateur du groupe, Jean-Pierre Lémonon.
C’est une première étape qui s’achève, dans un ministère
qui ne fait que commencer. Marie-Van est prêtre
associé auprès de la paroisse Ste Anne de Bonlieu pour
un an encore.
Marie for ever — Les deux dernières rencontres, l’une
les 28-29 février sous la pluie, et l’autre les 29-30 mai
sous le soleil, avec une belle randonnée et pique-nique
le samedi, se sont organisées grâce à la toute jeune et
nouvelle bergère, Marie-Ange Hostein (ex école de vie à la
Vierge Missionnaire) et la collaboration de sœur ThérèseBenoîte qui a accompagné les jeunes et leur a fait partager
son expérience des récitatifs bibliques selon les travaux
du père Marcel Jousse. A l’unanimité, chacun a pu dire
combien cette approche priante et ludique de la Parole
de Dieu – mémorisée en rythme, chant et gestes – l’avait
touché à différents niveaux de sa personne, tant dans
son corps que dans son cœur, et bien au-delà de tout
raisonnement intellectuel. Certains jeunes nous suivront
cet été à Paray-le-Monial, au Festival Marial, et tous déjà
se tournent vers les JMJ 2011 de Madrid.
Journée Presbytérale — Le 15 avril, nous avions la joie
de recevoir notre évêque Mgr Lagleize et des prêtres
du diocèse pour la journée presbytérale : Messe, temps
de désert, office du Milieu du Jour et repas très joyeux
ponctuèrent cette journée sous le signe du ressourcement
spirituel et du partage fraternel.
Pèlerinage marial — Du 11 au 22 mai, toute la com
munauté, sauf frère Joseph-Marie retenu aux études, a vécu
un magnifique pèlerinage « marial ». Animée par l’attitude
pérégrinante qui consiste à « lâcher » tout pour se recentrer
sur l’essentiel qui est le Christ, la communauté a vécu un
véritable Cénacle avec Marie env préparation à la Pentecôte,
vivant en alternance des temps forts de célébrations

liturgiques, de vie fraternelle intense et
de communion solitaire et silencieuse ;
le but étant de nous ressourcer dans
notre mission de veilleurs et de guetteurs,
en ces temps qui sont les nôtres. Après
un arrêt à Lourdes et une halte
chaleureuse dans le Pays Basque, chez
les parents de Coralie Saunal, nous
étions providentiellement hébergés
le 12 au soir à Fatima par Manuel et
son épouse. Le lendemain, nous étions
au RDV pour célébrer, avec des
centaines de milliers de pèlerins
rassemblés autour de Benoît XVI,
l’anniversaire de la 1ère apparition de
Marie aux trois pastoureaux Jacintha,
N.-D. veille sur ses enfants
Francisco, et Lucia. « La mission pro
phétique de Fatima n’est pas achevée » proclamait Benoît XVI
dans l’homélie qui se terminait par ces paroles
d’encouragement et d’espérance : « Puissent ces sept années
qui nous séparent du
centenaire des apparitions
(1917-2017) hâter le
triom
phe du Cœur Im
maculé de Marie à la
gloire de la Très Sainte
Trinité ». Mais le pèle
rinage devait se pour
suivre... Le 17 au matin,
nous avons eu, au Carmel
de Coimbra, un parloir
mémorable avec Mère Maria Celina, prieure et intime
de sœur Lucia durant les dernières années de sa vie.
L’après-midi Antonio-Jose, notre frère dans la grâce
carmélitaine, nous accueillait chez ses merveilleux parents,
et nous faisait découvrir Porto d’où nous sommes repartis
le lendemain pour Garabandal, en Espagne, haut lieu
d’apparitions mariales de 1961 à 1965 (non encore
reconnues), en faisant un crochet par St Jacques
de Compostelle qui célébrait une année jubilaire.
Mécénat d’entreprise — Discrètement installée sur
le toit de la chapelle, la centrale de panneaux solaires
photovoltaïques (18 m2) offerte par Jean-Baptiste Noblet
s’inscrit dans le cadre de la démarche écologique qui soustend notre projet de constructions. Le courant produit
par l’énergie solaire captée est revendu à EDF et rapporte
un certain revenu annuel. La démarche chrétienne de JeanBaptiste se situe dans l’esprit de l’« économie de com
munion » chère à Chiara Lubich et selon lequel un tiers
des bénéfices de l’entreprise est attribué à des projets de
solidarité. Après la Vierge Missionnaire, c’est un village de
Madagascar qui va bénéficier de la générosité de
l’entreprise SOLARIS, que nous vous recommandons
fortement si l’aventure solaire vous tente : ZA Fontgrave
26740 Montboucher-sur-Jabron, tel : 04 75 96 50 88.
Appel aux bonnes volontés
— Nous envisageons d’organiser
aux Pradiers des journées

Se ressourcer au cours d'un pélerinage communautaire
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jardinage et des journées couture/raccommodage. Que ceux
qui seraient intéressés se fassent connaître ! Merci à l’avance
pour votre générosité fraternelle.

Missions
Session à Jeunesse Lumière — Du 3 au 4 février,
Sœur Marie-Elisabeth a donné une session sur le thème
de « La vie consacrée : qu’est-ce que c’est ? » à une tren
taine de jeunes très à l’écoute. De fructueux échanges ont
émaillé ces rencontres, en particulier sur la liberté qu’on
peut avoir dans la réponse à un appel et sur la valeur de
la vie consacrée, complémentaire de celle du mariage.

Veillée Thérèse à Veynes

Nîmes - Garon – Mission paroissiale du 5 au 7 février
avec Père Marie-Michel et Sœur Marie-Elisabeth dans
la paroisse dynamique du Père Grégoire Bernard, de
Bouillargues. Prière, conférences pour tous sur le thème
de la Révélation : « Le Dieu de Jésus-Christ », sa proximité,
sa tendresse et sa miséricorde ; rencontre avec les jeunes
de l’aumônerie sur le thème de l’appel et messe dominicale
avec prédication de Marie-Michel.
Veillée Thérèse à Veynes — Le 5 mars, à l’initiative
de père Sébastien Dubois, curé de Veynes, une veillée

brillait sur les visages profondément recueillis. Merci
Seigneur pour ta miséricorde !
Veillée de Carême à Bonlieu — Le 17 mars,
animation par quelques frères et sœurs de la veillée
pénitentielle du Carême 2010 et prédication de MarieVan sur l’évangile des Béatitudes. Remarquable atmosphère
de recueillement dans la simplicité et la beauté des chants
et de la musique instrumentale.
Dimanche de la Miséricorde — Cette année encore,
le 11 avril, la Vierge Missionnaire était au rendez-vous,
à Chabeuil Nazareth, pour animer la Fête de la Miséricorde
où nous étions plus nombreux encore que l’année dernière.
Procession en plein air et prière devant l’image de Jésus
Miséricordieux, ainsi que Jésus l’avait demandé à
sœur Faustine ; louange ; conférence de Marie-Michel sur
« Marcel Van, l’enfant béni de la Miséricorde » ; repas
fraternel ; adoration devant le Saint-Sacrement ; chapelet
de la Miséricorde (en partie chanté) ; confessions et clô
ture de cette journée bénie par la Sainte Messe.
Pèlerinage de la paroisse Ste Anne de Bonlieu en
Israël — Après plusieurs rencontres préparatoires dont
une aux Pradiers le 6 mars, une trentaine de paroissiens,
accompagnés par Marie-Van, s’envolaient le 10 avril pour
la Terre Sainte. Quel bonheur de pouvoir faire
La paroisse Ste Anne de Bonlieu à Jérusalem avec Marie-Van
LE PÈLERINAGE par excellence sur les lieux même
animée par la Vierge missionnaire et une fraternité de où Jésus, source et vie de notre foi est né, a grandi, a travaillé,
Jeunesse Lumière inaugurait la visite des reliques de la s’est révélé, a guéri et enseigné, a souffert la Passion, est mort,
petite Thérèse dans le diocèse de Gap et Embrun. est ressuscité et s’est uni à chacun de nous dans le mystère de
Procession dans les rues de Veynes, avec la participation l'Église qui a vu le jour sur place ; cette Église qui est la même
de nom
breux jeunes de l’aumônerie. Dans l'église à Bonlieu et à Nazareth, à Bethléem ou à Jérusalem. Ce fut
pleine, louange, prédication de Marie-Michel, prière et une joie profonde de tisser ou de fortifier des liens fraternels
vénération des reliques. Comme toujours Thérèse de dans la communion aux Saints Mystères et d’étancher
l'Enfant-Jésus a fait des merveilles et la grâce, palpable, ensemble notre soif à l’unique source de Vie.

Evénements
Double baptême autour de Pâques – Pâques (4 avril)
a été un grand jour pour Laurie Georges, jeune femme
qui a rencontré le Seigneur en venant au Pradier, invitée
par Marie et Raphaël Aznar (cf. Avenir en Marie n° 17,
p. 13). Portée dans son chemin de conversion par la Vierge
Missionnaire et accompagnée vers les sacrements de
l’initiation chrétienne par les Missionnaires du Dialogue de
Dieu (Avignon), Laurie a été baptisée, confirmée et a fait
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sa première Communion le jour de Pâques, jour d’allégresse
pour une vie nouvelle dans le Christ, en Église. Marie était
sa marraine. Et, merveilleuse Providence, Gabrielle Aznar,
première enfant de Marie et Raphaël, était baptisée par MarieMichel le lendemain de Pâques (5 avril), dans l’église
paroissiale de Rochegude (Gard), et avait pour marraine
Laurie. Toute la communauté, qui animait la célébration,
était présente. Une grande Paella offerte par Marie et

de merveilleux témoins : Mgr Joseph Grech, Père Tom Forrest,
Sœur Bridge Mc Kenna … Une journée pleine d’espérance
pour le sacerdoce !

Raphaël au Mou
lin de l’Oulme où
leur petite famille
habite depuis Noël,
a été l’occasion de
faire rimer joie fra
ternelle et évan
Baptême de la petite Gabrielle Aznar
gélisation.
année sacerdotale – Les 7 et 8 juin, à l’occasion de la
clôture de l’année sacerdotale, Marie-Michel eut la joie de
vivre un temps fort à Rome où il était invité. Il témoigna
du bonheur de vivre sa journée de désert du lundi à St Pierre
de Rome et à Ste Marie-Majeure en passant par la beauté
du Gianiculo. Et sa joie profonde aussi de participer avec
des prêtres du monde entier à la mini-retraite organisée par
l’ICCRS (Renouveau Charismatique Catholique International)
à St Jean de Latran. Ce temps fort voulu par le Vatican fut de
grande qualité à travers la prière, les chants et l’enseignement

L

es 9 et 10 juin étaient rassemblés à Annecy, autour
de Mgr Jean-Christophe Lagleize, une cinquantaine
de prêtres de la Drôme, dont Marie-Michel et Marie-Van,
pour également célébrer la clôture de l’année sacerdotale.
Ces deux belles journées, placées sous le signe de St François
De Sales, figure toujours
actuelle du pasteur, ont été
l’occasion de prières, de
par
tages et d’agapes très
fraternelles, avec bien sûr,
une joyeuse promenade en
bateau sur le lac. Une
manière renouvelée de vivre
Rome, le 11 juin. Des prêtres du monde
entier entourent Benoît XVI.
le presbyterium !

Agenda de la Vierge Missionnaire juin — octobre 2010
29 juin
Sr Esther témoignera de la vie religieuse
auprès des enfants de l'école Sainte Marie
à Dieulefit.
7–11 juillet
Mission Saint-Paul à Dieulefit à l'init
iative des séminaristes valentinois.
Participation de Fr Joseph-Marie.
4 juillet
Fête diocésaine de la Mission à Fresneau.
15–21 juillet
Retraite annuelle de Fondation
aux Pradiers.
29 juillet – 1er août
56° mission de la Vierge Missionnaire :
Ardèche, Église de Lyas - Retraite
spirituelle organisée par le Renou
veau
Charismatique "Dieu cherche des pauvres",
prédicateur P. Marie-Michel, participation
de Sr Esther, Sr Marie-Élisabeth,
Sr Thérèse-Benoîte et de Gérard à
la liturgie, à l'aide à l'accompagnement et

à l'animation auprès des enfants.

30 juillet au 4 août
57° mission de la Vierge Missionnaire :
Animation spirituelle en l'église SaintVincent des Baux-de-Provence, avec
le P. Marie-Van, Sr Paésie, Sr TaliKatéri, Fr Joseph-Marie, Sr Marie-Pierre
et Coralie.

19–22 août
58° mission de la Vierge Missionnaire :
toute la communauté participera à l'ani
mation du Festival Marial Inter
national à Paray-le-Monial. http://
www.festivalmarial.com/
10–12 septembre
59° mission de la Vierge Missionnaire :
participation au Festival de la Joie
à Richardville, Essonne, interventions
notamment de Sr Marie-Élisabeth et
de P. Marie-Michel.
13–19 septembre
Semaine de Kérit communautaire.

23–29 septembre
60° mission de la Vierge Missionnaire :
P. Marie-Michel, Sr Paésie, Sr Esther,
Sr Marie-Élisabeth, Sr Tali-Katéri
et Fr Joseph-Marie, après la visite
du groupe de prière Janua Pacis
(Longpont-sur-Orge), participeront à
l'animation de la Semaine Thérésienne
à la Fondation d'Auteuil (Paris XVI°).
17 octobre
Première Journée spirituelle aux
Pradiers. Enseignement de Sr Paésie :
"Rendez-vous puissants dans le Seigneur."
(Ep 6,10) 10 h chapelet / 10 h 30
conférence / 11 h 45 adoration / 12 h 30
repas (tiré du sac) / 13 h 45 partage en
groupes / 15 h Messe dominicale /
16 h 15 envoi.

18–24 octobre
Retraite communautaire annuelle.

Pour tout don, veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : Asso. des Amis du Carmel
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à envoyer au Carmel (Val St-Joseph, les Pradiers / Teyssières
26220 Dieulefit)
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