
P
ar-delà les remous récents autour du Saint-Père, c’est 
plus profondément l'Église qui a été atteinte. Ce n’est 
pas nouveau dans son histoire car faite de pécheurs, elle est « à la fois sainte et 

appelée à se purif ier … avançant dans son pèlerinage à travers les persécutions du monde et les consolations de Dieu » comme l’a 
rappelé Vatican II (LG n°8). Mais ces épreuves présentes et à venir doivent être pour nous, baptisés, l’occasion d’un regard 
théologal plus profond sur son mystère…
Le Siège de Pierre a son origine dans la confession de l’apôtre à Césarée de Philippe (Mt 16,13-19). Et le ministère pétrinien 

qui préside à la vérité et la charité s’appuie toujours sur la prière du Christ plus forte que la faiblesse de l’homme (Lc 22,32). 
Le 19 février dernier, Benoît XVI nous rappelait cela dans une admirable homélie : « Tout dans l'Église repose sur la foi : les sacre-
ments, la liturgie, l ’évangélisation, la charité, l ’autorité … L'Église ne se donne pas son ordre propre, elle le reçoit de la Parole de Dieu 
qu’elle écoute dans la foi et qu’elle cherche à comprendre et à vivre … Mais la foi est orientée vers l ’amour. Qui croit en Jésus-Christ 
et entre dans le dynamisme de l’amour qui trouve sa source en l’Eucharistie, découvre la vraie joie et devient capable de vivre selon 
la logique du don ». Voici déjà une splendide orientation pour nous préparer à l’Année de la foi.
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L'Église est un mystère de foi... 

VOCATIONS — La communauté se fortifie avec les vœux 
perpétuels de frère Joseph-Marie (Patrick Fourcade) devenu 
frère Séraphim de la Croix et de la victoire du Saint-Esprit 
(on peut changer une fois de nom jusqu’aux vœux perpétuels 
inclus) qu’il a faits le 19 mai dans les mains du père Daniel 
Blanc, délégué diocésain pour la vie consacrée. Une page 
du prochain Avenir en Marie sera consacrée à l'événement. 
Il était accompagné par sœur Marie-Pierre qui renouvelait 
ses premiers vœux pour une année. Nous nous réjouissons 
aussi à l’avance des prochains vœux perpétuels de sœur Thé-
rèse-Benoîte qui auront lieu le 15 septembre prochain. Dans 
l’action de grâce, nous les confions au Seigneur, sachant 
qu’ils prient pour nous. 

FORMATION — Depuis le mois de septembre dernier, 
sœur Marie-Elisabeth a commencé une licence en faculté de 
sciences religieuses au sein de l'Université Domuni. Domuni 
est l'Université virtuelle des Dominicains, dispensant une 
formation par internet. Domuni délivre les diplômes de 
l'Université Saint-Th omas d'Aquin de Rome (Angelicum) à 
laquelle elle est rattachée (les cursus de Domuni sont aux 
normes européennes (processus de Bologne)). Le cursus de 
sciences religieuses dispense un enseignement alliant phi-
losophie, Écriture Sainte, théologie, patrologie, ainsi que 
le grec et l'hébreu. Ainsi durant trois ans sœur Marie-Eli-
sabeth recevra un enseignement de qualité, bénéfi ciant de 
l'accompagnement attentif des professeurs, tout en poursui-
vant sa vie religieuse ici. Cette formation sera une richesse 
destinée à profi ter à toute la communauté et a sa mission 
dans les années à venir...

CONSTITUTIONS — La rédaction des Constitutions avance ; 
c’est un travail de longue haleine. L’objectif est d’établir un 
document qui présente les éléments stables de notre cha-

risme et de notre vie dont le gouvernement, l’incorpora-
tion et la formation des membres, l’objet propre des vœux 
religieux, et caetera. Père Marie-Van propose aux membres du 
Chapitre (les membres définitivement engagés, actuellement 
sept) des textes qui visent à exprimer le réel de notre vécu 
à partir de la Règle du Carmel de Marie Vierge Mission-
naire et en consonance avec les grands textes traditionnels 
sur la vie consacrée. À travers la méditation et le partage, ces 
textes sont ajustés et si nécessaire modifiés puis votés. Cette 
expérience produit un mouvement de fond qui entraîne la 
communauté toute entière dans une dynamique de synthèse 
et de renouveau dans la ferveur. Au-delà de la rédaction 
d’un texte, c’est un rendez-vous important avec le don du 
Seigneur au cœur de notre identité évangélique et de notre 
appel en Église.

COLLOQUE DE ROME — Cet automne du 24 au 26 no-
vembre 2011, toute la communauté a pu participer au 
2ème colloque sur "les nouvelles formes de vie consacrée" 
qui se tenait à l'Antonianum – la faculté de Th éologie de 
l'Université Pontifi cale de Rome – dont le thème était cette 
fois-ci  : « Entre tradition et innovation, identité, mission et 
perspective ». Ces trois jours intenses et riches en enseigne-
ments pour notre jeune fondation, nous ont permis tant 
communautairement qu'individuellement de nous fortifi er 
en Église,  et nous confi rmer dans notre charisme bien en 
phase avec les réalités et besoins de notre temps. Après une 
introduction offi  cielle du préfet de la congrégation pour la 
vie consacrée, se sont succédés des intervenants de grande 
qualité, exposant des comptes-rendus très poussés sur la 
situation, l'histoire et les leçons à tirer des expériences faites 
ces 30 dernières années de communautés dites « nouvelles ». 
En alternance avec ces exposés, des présentations de commu-
nautés venues des quatre coins du monde ont attesté de leur 

Nouvelles de la communauté



réalité en Église. Dans les temps de pauses, ce fut une grâce 
pour nous de partager de façon informelle avec des frères et 
sœurs en Christ d'horizons spirituels très variés, nous faisant 
prendre conscience à la fois de notre proximité mais aussi 
de notre appel unique dans cette « Sequela Christi ». À cela 
s'est ajoutée la joie d'être accueillis chaleureusement par nos 
frères franciscains de l'Antonianum avec qui nous avons vécu 
des repas et une récréation fraternelle intenses ! 

UNE EXPOSITION DE PEINTURE 
MISSIONNAIRE ! — Nous ne ces-
sons de rendre grâce pour l'exposi-
tion de peinture réalisée à Paris ce 
printemps, au Cloître des Billettes, au 
profi t de notre projet de construc-
tions. À tous points de vue, le bilan 
reste très positif ! D'abord le lieu 
central, au cœur de la capitale, dans 
un quartier très animé, à la popu-
lation aussi variée qu'insolite nous 
a projetés durant 15 jours, bien loin de la solitude "des 
Pradiers", dans un tourbillon de rencontres auprès de per-
sonnes en soif de sens, de vie spirituelle, fortement inter-
pellées par notre communauté et de surcroît très réceptifs à 
l'art contemporain ! La preuve en est : la vente de presque la 
totalité  des œuvres de grands formats exposées (sauf quatre 
que nous mettrons en vente à la rentrée sur internet...) et 
contre toute attente, pour la plupart, à d'illustres inconnus, 
visages de la providence divine. Ensuite, de beaux échanges 
fraternels ont pu être vécus avec la paroisse protestante « des 
Billettes » et le pasteur Alain Joly. Et enfi n un vernissage 
complètement atypique où les frères et sœurs ont off ert des 
intermèdes musicaux, déjouant tout cliché sur la vie reli-
gieuse, précédé d'une petite évangélisation de rue improvi-
sée tracts en mains !
Oui, cette exposition a été une extraordinaire aventure, une 

mission hors normes, un vrai défi  relevé entre foi et art, qui 
nous pousse à remercier du fond du cœur tous ceux qui nous 
ont soutenus dans ce labeur, tout en redoublant de dévotion 
envers notre cher St Joseph, sans qui nous n'aurions pu faire 
l'expérience de ce miracle de convertir des tableaux en ermi-
tage ! Et  pour ma part de façon plus personnelle, elle m'a 
permis de faire l'unité dans ma vie, entre passé et présent 
afi n de mieux me préparer à ce 15 septembre prochain, jour 
de mes vœux perpétuels ! Deo gratias !
      Sœur Th érèse-Benoîte

"ABBA" — Pour les frères et sœurs venus rejoindre le ver-
nissage, la mission s'est élargie bien au-delà du Cloître des 

Billettes, puisqu'elle a été l'occasion de répondre à l'invi-
tation du groupe de prière "Abba" et de vivre une magni-
fi que veillée à St-Etienne-du-Mont où l'enseignement de 
père Marie-Michel sur Marcel Van, a plongé une assemblée 
de jeunes dans la profondeur de l'adoration eucharistique...

LE MONT THABOR — Le 8 février, Marie-Michel était in-
vité par les jeunes du nouveau groupe de prière Mont Th abor 
à Marseille. Durant cette soirée spéciale pleine de joie et 
de louange, à l’église Notre-Dame-du-Mont, il donnait un 
enseignement fondateur pour ce groupe sur la Transfi gura-
tion du Seigneur.   http://www.montthabor.fr/

DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE — Le 15 avril, la 
communauté avait la joie d’animer 
le Dimanche de la Miséricorde à Cha-
beuil-Nazareth où une belle assem-
blée était au rendez-vous. Splendide et 
fervente journée ponctuée par la proces-
sion, la conférence de Marie-Michel, le 
repas fraternel, les confessions, l ’Heure 
de la Miséricorde et une messe fi nale qui 
se concluait par un envoi en mission 
pour être témoins du Christ miséricor-
dieux au quotidien.

MARIE-VAN SUR KTO — Pour la deuxième fois, le 11 mars 
dernier, père Marie-Van était sollicité par Régis Burnet 
pour participer à l’émission La foi prise au mot, en compagnie 
de Marie-Laetitia Calmeyn, jeune professeur au Collège 
des Bernardins. L’émission proposait aux téléspectateurs, 
à l’occasion du carême, de méditer chaque semaine sur une 
des sept dernières paroles du Christ en Croix. La troisième 
parole était : « Voici ta Mère ; voici ton f ils ». En pleine conti-
nuité du livre de Marie-Van sur Marie !

Vidéo sur ktotv.com
FRAT 2012, LES JEUNES ONT SOIF DE LA PRIÈRE ! —  Nous 

avons eu la joie de participer au FRAT 2012 de Lourdes – 
objectif : faire découvrir aux jeunes les voies de la prière du 
cœur à travers le chapelet. 
Par groupes successifs d'une centaine de jeunes, nous avions 

40 minutes pour introduire à cette prière, "une prière mer-
veilleuse de simplicité et de profondeur" ( Jean-Paul II)...
À leurs questions, on sentait bien que certains jeunes arri-
vaient avec des clichés sur cette prière ! Il fallait donc rele-
ver le défi  et les brancher avec des mots de leur culture sur 
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Vernissage au Cloî-
tre des Billettes, de 
bas en haut : 
- chants d'évangé-
lisation, - devant 
l'une de ses toiles, 
sœur Thérèse-Be-
noîte à gauche 
avec sœur Paésie, 
- la Parole de Dieu 
exposée en regard 
de chaque toile. Au 
premier plan "Il y 
eut de la grêle et du 
feu mêlés de sang 
qui furent jeté sur la 
terre, Ap 8,7"
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ce  fameux chapelet : - « Connexion spirituelle 
très haut débit ! » - « L'arme fatale ! » .... Après 
un chant à l'Esprit Saint, l'âme de la prière, nous 
récitions deux ou trois dizaines lentement pour 
ouvrir les yeux du cœur (Ep 1,18). Et là, petit 
miracle de Marie qui a étonné les accompagna-
teurs : ces jeunes de milieux si diff érents (la grâce 
du FRAT !) entraient dans ce silence contem-
platif, signe de la présence aimante de Dieu... 
À la fi n, ils nous remerciaient chaleureusement et 
certains, émus aux larmes, nous avouaient qu'ils 
venaient de découvrir pour la  première fois la 
présence du Christ vivant et de sa Mère ! Avant 
qu'ils ne partent, je leur lançai le défi  de continuer à vivre ce 
rendez-vous quotidien de la prière avec en main, le chapelet 
de Marie, ce merveilleux 4x4 spirituel  ! 
Dans un autre lieu, sœur Th érèse-Benoîte fut appelée à 

faire prier les jeunes à partir de sa dernière création pictu-
rale : "la mer de cristal" (Ap 4,6), qui associe le mystère de 
Marie-Eglise à travers un jeu subtil de lumière, une pre-
mière pour la Vierge Missionnaire. Et là aussi, il y eut de 
très beaux moments de partage et de prière. Joie également 
pour nous de participer aux grandes veillées et à la messe 
fi nale : ambiance électrique au milieu de ces 10.000 jeunes 
où le grandiose de la technologie était au service de la prière 
et de la communion en Église.

Père Marie-Michel

FESTIVAL MARIAL — Cette année encore, une partie de 
la communauté a eu la joie de participer au Festival Marial 
International qui a rassemblé plus de 700 participants dans 
la crypte de la Basilique de Fourvière, à Lyon. Le thème de 
cette année était « Marie, étoile de la nouvelle évangélisation ». 
Nous avons participé aux trois derniers jours du festival, où 
P. Marie-Michel et Sr Paésie ont animé chacun un carre-
four sur l’oraison en Marie. Les enseignements riches et 
variés, ainsi que les veillées magnifi ques de recueillement et 
de joie, nous ont donné l’occasion de plonger toujours plus 
profondément dans le Cœur de notre Maman du ciel, et d’y 
découvrir l’appel à transmettre au monde cette joie d’être 
enfants du Père, enfants de Marie. Le pèlerinage sur les 
traces des premiers martyrs de Lyon, abondamment arrosé 
par la pluie, nous a permis de vivre cette grâce de la com-
munion des saints. Enfi n, le couronnement du festival a été 
la messe de clôture, en l’honneur de Saint Joseph travailleur, 

le 1er mai, car on ne peut aimer Marie sans accueillir aussi 
son très chaste époux, gardien fi dèle des mystères du Salut, 
soutien précieux non seulement dans nos besoins matériels, 
mais aussi et surtout dans la vie d’oraison. Quelle belle ma-
nière de commencer le mois de Marie ! 

Retrouvez sur le net l ’interview de Marie-Michel sur Marie 
et la nouvelle évangélisation : http://blog.festivalmarial.com/
pere-marie-michel-les-chretiens-doivent-etre-des-etoiles-
qui-brillent-dans-la-nuit/

MISSION DIJON — Le week-end  du 5 et 6 mai, nous 
avons été invités par le père Patrick-Marie Fevotte pour 

une  mission paroissiale à Dijon, la ville d’Elisabeth de la 
Trinité, cette bienheureuse si chère à notre cœur. Nous 
étions cinq frères et sœurs à partir, ainsi qu’une bonne par-
tie des jeunes du groupe Marie for Ever. Le week-end a 
commencé par une grande veillée pour les jeunes en l’église 
Sainte-Bernadette, où père Marie-Michel a d’abord donné 
son témoignage, un témoignage très dynamique, comme 
il en a le secret ! Puis, pendant la veillée, magnifi quement 
préparée par notre frère Séraphim, chacun a pu vivre la 
belle démarche de passer "la porte de la foi", selon l’ensei-

gnement de notre Saint-Père pour l’année de la foi, pour 
ensuite venir au pied de l’autel, où Jésus était exposé dans 
le Très Saint Sacrement.
Après une nuit passée dans des familles, nous nous sommes 

tous retrouvés en l’église Saint-Joseph, pour l’animation 
d’une journée de récollection du Renouveau, où père Marie-
Michel a donné un enseignement, et la communauté a par-
ticipé à l’animation de la messe du dimanche.  
Avant de repartir, nous avons évidemment fait un détour 

FRAT 2012 - 
"Petit miracle de 
Marie... ces jeunes 
entraient dans ce 
silence contem-
platif, signe de la 
présence aimante 
de Dieu..."

FRAT 2012 - En pleine adoration (sic !), au vu et au su de centaines de jeunes, deux 
sœurs de la Vierge Missionnaire sont accostées par des jeunes filles questionnées par 
l'appel... Ci-dessous, pris sur le vif avec Sr Thérèse-Benoîte qui chuchote à vois basse.



24 juin
Assemblée Générale
29-30 juin

Visite canonique
1er juillet

Festival de la Mission à Chabeuil
15-21 juillet

Retraite de Fondation avec les enseigne-
ments de P. Marie-Michel sur la foi
6-11 août

Sr Esther et Sr Tali-Katéri assistent à 
la retraite théologique prêchée par P. Jean-
Michel Garrigues, au monastère d'Ai-
guebelle
15 août

Messe solennelle de l'Assomption 
de la  Vierge Marie : - Aux Pradiers 

par P.  Marie-Van,   - A Notre-Dame-
de-Châtenay (Lens-Lestang 26) par 
P. Marie-Michel.
2 septembre

Pèlerinage diocésain à Fresneau
4-9 septembre

Participation de P. Marie-Van au 23° 
Congrès marial international à Rome
15 septembre

Profession perpétuelle de Sr Th érèse-
Benoîte à 15 heures en l'église de Teys-
sières
17-23 septembre

Semaine de kérit (désert communau-
taire)
14 octobre

Journée spirituelle avec conférence de 

Fr. Séraphim : "Franchir la porte de la Foi 
se fait-il au détriment de ma liberté ?"
21 octobre

Canonisation à Rome de la Bse Katéri 
Tékakwitha ; participation des Srs Tali-
Katéri et Th érèse-Benoîte
22-28 octobre

Semaine de kérit 
10-11 novembre

Week-end de la communion laïque Sa-
repta aux Pradiers
23-25 novembre

Mission paroissiale à Grenoble pour l'an-
née de la foi
26 novembre – 2 décembre

Semaine de kérit

Agenda de la Vierge Missionnaire juin — novembre 2012
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par l’église Saint-Michel, où se trouvent les reliques d’Eli-
sabeth de la Trinité. Les grâces n’ont pas manqué pendant 
ce petit temps de recueillement, occasion pour les jeunes de 
faire connaissance avec cette bienheureuse si merveilleuse 
de silence et de profondeur. Enfi n chacun a pu laisser éclater 
sa joie pendant le trajet du retour, fort animé, tout à fait dans 
la continuité des JMJ de Madrid !

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLES À COTIGNAC — 
Du 8 au 10 juin, le père Marie-Van et moi-même avons eu 
la joie d’accompagner une vingtaine de mamans en pèleri-

nage vers St-Joseph du Bessillon et Notre-Dame-de-Grâces 
de Cotignac. Trois journées intenses, où nous avons parcouru 
ensemble une quarantaine de kilomètres sous le soleil de Pro-
vence. Chaque maman venait avec ses joies, mais aussi ses dif-
fi cultés et ses fardeaux, afi n de tout déposer sous le regard du 
Seigneur et de la Sainte Famille. Au fi l du chemin, les messes, 
les chapelets, les enseignements sur le thème « Si tu savais le 
don de Dieu », mais aussi les temps tout simples de partage 
autour d’un repas-tiré-du-sac ou pendant la marche, ont été 
pour chacune l’occasion de se ressourcer en profondeur. Beau-
coup ont pu aussi plonger dans la Miséricorde en vivant le 
Sacrement de la Réconciliation. Le samedi soir, notre groupe 
a animé à Cotignac une belle veillée de prière qui introdui-
sait la nuit d’adoration. Quelle joie que cette arrivée à Notre-
Dame-de-Grâces, après bien des fatigues, où chaque maman 
a reçu une rose, symbole de toute leur vie, qu’elles ont déposée 
ensuite aux pieds de Marie. Enfi n, pour clore ce pèlerinage, il 
y a eu bien sûr la grande messe en l’honneur du Saint-Sacre-
ment, présidée par Mgr Rey, où se sont rassemblées les 1300 
mamans qui ont participé à ce pèlerinage, avec pour certaines 
la joie de retrouver leurs maris et leurs enfants ! Chacune de 
ces mamans est repartie renouvelée dans sa belle vocation de 
mère de famille, dans la grâce d’un quotidien transfi guré par 
la présence du Seigneur.

Sr Marie-Pierre

Franchir la Porte de la Foi dans la joie (cf. portique à droite du cliché), un défi 
accompli pour les enfants, les adolescents et les adultes de la paroisse "Bienheureux 
Jean XXIII" de Dijon. Nous rendons grâce à Dieu.


