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l’A MAvenir en Mariel’A MAvenir en Marie
Heureuse es-tu, toi qui as cru !

D ans sa première encyclique La lumière de la foi (LF) 58, le pape 
François nous présente la Mère du Seigneur comme « l’icône 
parfaite de la foi ». Dans le premier « oui » d’amour, lors de 

l’Annonciation, qui porte toute sa vie dans le Christ, Marie avançait dans 
son « pèlerinage de foi » et gardait fidèlement l’union avec son Fils jusqu’à 
la Croix… (Concile Vatican II, Lumen gentium 58). La foi de Marie, donnée 
dans l'Église comme un « héritage spécial de la révélation de Dieu » (Jean-
Paul II, Redemptoris mater (RM) 27), constitue un soutien irremplaçable 
pour notre chemin de  foi à la suite du Christ. 

La foi mariale du Vendredi Saint, – Stabat mater –, nous tient debout 
dans l’épreuve, autrement dit, ferme dans la foi, tout spécialement dans le 
combat actuel de la prière pour la paix. La foi mariale du Samedi Saint nous 
garde dans la veille qui espère, tout spécialement dans le témoignage au 
jour le jour sur le vrai sens de l’homme et sur la valeur inviolable de la vie 
humaine. Au matin de Pâques, la foi en la Résurrection que l'Église annonce 
inlassablement, confirme la foi de Marie : « Si le Christ n’est pas ressuscité, 
vide alors est notre message, vide aussi votre foi » (1 Co 15, 14).

Glorifiée dans les cieux aux côtés de son Fils, Marie, pleinement «  icône 
de la foi » dans le mystère de son Assomption, manifeste le but de notre vie 
de croyant : le salut (Mc 16, 16 ; Lc 7, 50) et la vie éternelle (Jn 5, 24 ; 20, 31) dans 
la vision (1 Jn 3, 2). Elle nous manifeste la totalité du chemin, parcouru 
à la  lumière de la Parole vécue dans la foi (Ps 118, 105), et qui nous fait 
entrer « dans le regard même » (LF 58) du Fils (Jn 2, 5). Elle nous introduit 
dans toute l’épaisseur de son «  obéissance de la foi  » (Concile Vatican II, 
Dei Verbum 5), elle qui a su si bien s’en remettre au sens que Dieu donne 
aux paroles-événements (rhêmata) qui composent toute existence.

Suivant l’itinéraire de la foi de Marie, que nous voyons en prière au 
Cénacle (Ac 1, 14), pourquoi ne pas nous arrêter, le temps d’un chapelet, par 
exemple en union avec le pape François le 12 octobre prochain à 19 h, en ce 
temps fort de l’Année de la foi, et demander, pour nous et pour le monde, 
le don de l’Esprit Saint, afin qu’il ouvre ou garde toujours ouverte, au cœur 
de chaque homme, la « porte de la foi » ?

« Marie ee  rie est le grand signe de l’avenir » Bx Jean-Paul II
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Le 15 juin a été un jour 
d’allégresse pour la 
Vierge Missionnaire 
avec l’inauguration des 

trois premiers ermitages des 
frères. Cela faisait plus de douze 
ans que le projet avait été lancé et 
il est devenu enfin réalité grâce à 
la générosité de nombreux bien-
faiteurs et l’aide ponctuelle de 
nombreux amis… Nous les re-
mercions tous vivement et notre 
prière et proximité fraternelle les 
accompagnent. 

Notre reconnaissance est 
grande aussi pour notre archi-
tecte Eric Wagon et la jeune 
entreprise Noé Eco Habitat, ainsi 
que tous les autres artisans qui 
furent si disponibles et enthou-
siastes pour la réalisation de ce 
projet dont une grande partie 
s’est vécue en plein hiver ! Un 
autre merci également aux pro-
fessionnels de la communica-
tion  : notre ami Eric Berman 

et l’entreprise Newzealand 
de Lyon pour leurs conseils 
si judicieux et la réalisation 
des deux beaux dépliants.

Un autre grand merci 
aux frères et sœurs de 
notre communauté qui se 
sont beaucoup investis sur 
le terrain en acquérant au 
passage de belles compé-
tences pour la suite … Et 
comment ne pas mention-
ner en particulier notre 
Sœur Marie-Élisabeth qui 
a été sans cesse en première 
ligne tout en continuant 
brillamment ses études de 
philosophie et de théologie ! 

ViVre la Voie d’enfance 
mariale au désert

Cette journée d’inaugura-
tion attira de nombreux fidèles 
et plusieurs médias. Au pro-
gramme étaient proposés en al-
ternance : un film réalisé par une 
de nos sœurs sur l’aventure de la 
construction et contenant aussi 
le “Clip” qui fait le “buzz” sur le 
Net (KTO, GLORIA.TV, et 
tant d’autres…) ; ensuite, avec 
les deux pères Fondateurs, était 
prévue la visite guidée des ermi-
tages en bois aux normes écolo-
giques et équipés de panneaux 

solaires : de l’oratoire appelé 
“Horeb” au “Biblium” consacré 
uniquement à la méditation de 
la “Parole de Dieu”, les gens 
sentaient qu’une forte spiritua-
lité est comme “inscrite” dans 
les murs… et nous fait toucher 
les sources du Carmel qui s’ori-
gine dans l’expérience du Pro-
phète Elie dans la Bible : vie 
contemplative en communion 

silencieuse avec en alternance 
des temps de mission dans le 
monde. Comment ne pas se 
souvenir ici du précepte central 
de la Règle du Carmel qui est 
au cœur de notre Charisme en 
Église : « Que chacun demeure 
seul dans sa cellule (séparée) 
méditant jour et nuit la Parole 
du Seigneur et veillant dans la 
prière, à moins qu’il ne soit légiti-
mement occupé à autre chose… » 

Le Biblium
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Ce semi-
érémitisme 
en communauté, nous le vi-
vons dans le mystère du Cœur 
Immaculé de Marie à travers 
la “voie d’enfance mariale” dont 
Petite Thérèse et Van sont pour 
nous les visages majeurs.

Notre Sœur Thérèse-Benoîte, 
dans la suite de son exposition 
si réussie à Paris l’an dernier, 

proposait une nouvelle expo-
sition d’œuvres figuratives ou 
d’art contemporain toujours 
pour financer la prochaine 
tranche d’ermitages. On peut 
d’ailleurs retrouver le reste de 
ses œuvres en vente sur notre 
site internet. 

une solitude solidaire
Cette belle journée s’acheva 

par une Messe splendide avec 

une large assem-
blée, présidée par 

notre Evêque, Mgr Lagleize, 
avec la présence des pères Da-
niel Blanc, délégué épiscopal 
à la vie religieuse, et Jean-
Marc d’Alès, Prieur des Pré-
montrés. Après l’Eucharistie, 
le père Evêque, accompagné 
de la Communauté (et de cer-
tains enfants en liesse !), effec-
tua la bénédiction des ermi-
tages où il est fait cette belle 
prière : «  Que leur ermitage 
soit un lieu d’intercession en 
Église et de compassion pour 
le monde entier… Qu’en ce 
désert solitaire, ils s’offrent et 
portent avec Jésus les solitudes 
et les épreuves de l’homme 
contemporain…  » Cela veut 
dire aujourd’hui que dans un 
monde “saturé” de bruits et 
d’informations, la grâce de 
l’ermitage rappelle à tous avec 
force et vérité de mieux dé-
couvrir la beauté apaisante du 
silence où Dieu parle au cœur 
et l’urgence de la prière pour 
avoir un cœur qui écoute… 
L’homme contemporain meurt 

à la périphérie de son être, 
faute de découvrir le mystère 
de son cœur profond où Dieu 
l’attend ! C’est pourquoi notre 
entrée dans 
l’ermitage se 
veut un “dé-
sert solidaire”. 
Comme l’écri-
vait un moine 
de l’Orient 
chrétien : 
«  L’ermite intercède auprès 
de Dieu pour l’humanité en-
tière… sa foi est contagieuse, 
la louange est son langage, il 
chante la vie ! »

P. Marie-Michel, prieur

Le P. Marie-Michel donne le sens de l'Horeb en tant que cœur de l'ermitage.

Les 6 plates-formes en attente des 
prochains ermitages... 

L'Ave Maria
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à travers ces lectures, 
qu’est-ce qui nous est dit 
d’Elie ? Il est passionné 

pour son Dieu, il a eu un tel zèle 
qu’il a fait massacrer les prophètes 
de la reine Jézabel… Il s’enfuit 
dans le désert et arrive ce moment 
où, découragé sous cet arbrisseau, 
il demande au Seigneur de pren-
dre sa vie. Mais le Seigneur qui a 
encore besoin d’Elie, a cette dé-
licatesse d’envoyer un ange lui por-
ter du pain et de l’eau : « Prends et 
mange, longue est la route.  » Sans 
doute il y a dans la vocation du 
Carmel et de la vie érémitique, 
à la fois ce temps pour se poser, 
pour regarder sa vie et celle de nos 
frères et sœurs et de reprendre des 
forces pour continuer, selon ce que 
le Seigneur a prévu pour chacun. 

Et en même temps, selon le récit 
de la Transfiguration, nous nous 
apercevons qu’il ne faut pas rester. 
Quand Pierre dit  : «  Dressons 
trois tentes, une pour toi, une pour 
Moïse, une pour Elie  », c’est qu’il 
a certainement l’intention avec 
ses compagnons de rester là… et 
Jésus leur fait comprendre qu’il ne 
faut pas rester... ils doivent quitter 
le Thabor, pour retrouver la vie 
ordinaire et attendre le moment 
favorable pour témoigner.

Sans doute qu’il y a dans ce 
que vous essayez de vivre, l’appel 
à concilier cette vie érémitique 
dans sa source du Carmel, dans 
la contemplation et une certaine 
solitude, et ce désir également de 
témoigner. Vous le savez bien  … 
c’est une tension permanente entre 
la contemplation, à la fois le temps 

du repos et du ressourcement, et 
le temps où il faut rejoindre le 
quotidien de la vie des hommes et 
des femmes de notre temps pour 
apporter Jésus Christ qui est cette 
lumière du monde.

Les ermitages sont aussi le lieu 
pour l’intercession. à titre per-
sonnel, dans les figures du Car-
mel il y a une femme pour qui j’ai 
une admiration, c’est Edith Stein, 
Sœur Thérèse-Bénédicte de 
la Croix. Vous connaissez son 
histoire… au moment où la Ges-
tapo vient l’arrêter avec sa sœur 
au Carmel d’Echt, elle dit à sa 
sœur  : « Allons pour notre peuple.  » 
Et donc, là aussi, dans cette vie de 
contemplation et d’intercession, 
il y a vraiment à saisir l’ensemble 
de l’humanité, saisir les joies et les 
misères des hommes et des femmes 
de notre temps et à les présenter au 
Seigneur. 

Et puis une autre chose im-
portante... l’ermitage, c’est aussi, 
à chacun avec ce que vous 
êtes, de puiser, de travailler 

intellectuellement la grande tra-
dition de l’Église… c’est-à-dire, par 
la Lectio Divina, par la rumination 
de l’Écriture Sainte mais aussi des 
textes des Pères de l’Église, des 
grands auteurs spirituels, grandir 
dans cette intelligence du mystère 
de la foi et de la connaissance du 
Seigneur et de l’Église. Que vos 
ermitages soient aussi des lieux 
pour l’étude, non pas seulement 
pour vous… mais pour les au-
tres, pour ceux qui se confient 
à vous, pour ceux qui viennent 
vous rencontrer et ceux vers qui 
vous allez.

Vous êtes appelés à la vie semi-
érémitique, mais pour la majorité 
d’entre nous, nous sommes appelés 
à un autre type de vie... Chacun 
pourrait relire la magnifique ho-
mélie de Paul  VI à Nazareth(*). 
Ce que dit Paul VI de la maison de 
Joseph, Marie et Jésus, est valable 
pour chacune de nos habitations, 
c’est un chef d’œuvre pour méditer 
sur le sens de la maison et d’une 
maison où habite le Seigneur.

Dans cette vie 
de contem-
plation et 
d’intercession, 
il y a vrai-
ment à saisir 
l’ensemble de 
l’humanité...

Messe de St Elie : 1 Roi 19 /  
Luc 9, 28-36 – Elie à l’Horeb et 
la Transfiguration

(*) http://gabriellaroma.unblog.fr/2007/12/29/homelie-
de-paul-vi-a-nazareth-5-janvier-1964/ 4

Homélie de Mgr Lagleize 



Seigneur Jésus-Christ,

Je consacre à ton Cœur ouvert brûlant d’amour 

ces trois premiers ermitages et je les bénis + ...

afin qu’ils soient et demeurent un lieu saint pour toi...

 

Que nos frères y vivent dans la solitude intime avec toi, 

et n’éloignent jamais leur âme de ton Regard...

qu’ils se laissent séduire et conduire par toi au désert...

pour t’écouter parler à leur cœur...

– Que leur ermitage soit un lieu de foi, de silence et 

d’humilité pour accueillir sans cesse ta Présence...

– Qu’il soit un lieu de paix et d’écoute pour méditer  

 ta Parole...     

– Qu’il soit un Horeb pour y apprendre avec Elie, leur 

père, à attendre dans l’aridité du désert le passage 

de la brise légère... 

– Qu’il soit un Carmel où, avec Thérèse et Van, ils 

gardent les mains vides de l’enfance évangélique 

dans l’immense désir d’attirer en leur cœur et sur 

le monde entier le feu de l’Amour miséricordieux...

– Que leur ermitage soit un lieu d’intercession en 

Église et de compassion pour le monde entier...  

Qu’en ce désert solitaire, ils s’offrent et portent 

avec Jésus les solitudes et les épreuves de l’homme 

contemporain...

O Esprit-Saint,

Viens élargir le cœur de nos frères en leurs ermitages

et garde-les vigilants face à l’esprit de dispersion...

Unifie-les sans cesse en ton Amour miséricordieux

pour qu’ils débordent de paix et de joie...

O Marie, Reine et Beauté du Carmel,

A la suite du Bienheureux Jean-Paul II et du Pape François,

Nous consacrons à ton Cœur Immaculé nos frères

qui entrent en ermitage afin que tu sois leur Arche de 

douceur, de paix et de protection ... 

Dans le silence de leur ermitage, fais-les entrer de plus en plus  

dans le secret de ton Cœur en Magnificat... pour la joie 

de l'Église !
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mission paroissiale 
la tronche - meylan

C'est dans le cadre de l'année 
de la foi, que la Paroisse St Mat-
thieu du St Eynard nous a invités 
pour une mission les 23, 24 et 25 
novembre 2012. Nous avons été 
chaleureusement accueillis par 
le P. Cardine et les paroissiens 
qui nous hébergeaient. Veillées, 
messes, conférences et partages 
se sont succédés dans les dif-
férentes églises. Pendant une 
homélie, Marie-Michel nous a 
provoqués à un large examen de 
conscience  : «  Seigneur, que me 
demandes-tu ?... Ne perdons pas 
de temps à moraliser, gagnons du 
temps en évangélisant ! » Durant 
les veillées, nous avons passé la 
“porte de la foi” - chambranle 

fabriqué pour l'occasion et ma-
gnifiquement orné (cf. ci-dessus). 
Le passage concret de cette porte 
symbolique vers Jésus exposé sur 
l'autel nous a aidés à faire un pas 
de plus vers lui. Lors de la veillée 
des familles à l'issue de laquelle 
chaque couple a été béni, Jean-
Michel et Odette - membres 
de notre Communion laïque, 
ont donné leur témoignage de 
couple ! Toute la paroisse se 
trouva rassemblée à l'église de 
Notre Dame de Plaine Fleurie 
pour la Messe du Dimanche ! 
Un apéritif puis un délicieux 
repas ont permis encore de bons 
échanges. Pour terminer dans 
l'art et la foi, nous avons été 
emmenés à l'église St  Hugues 
de Chartreuse où Christophe 

Batailh nous a présenté avec 
passion les œuvres du peintre 
Arcabas !

Merci à chacun pour tout ce 
que vous nous avez donné dans 
la foi et l'amour du Christ du-
rant la mission !

Sr Paésie

missions parisiennes
Diverses circonstances ont 

ramené nos pas à Paris en cet 
automne-hiver 2012-2013.

Début décembre, Père Marie-
Michel, sœur Thérèse-Benoîte et 
moi-même étions dans la capi-
tale pour un séjour de “ travail” : 
Père Marie-Michel pour une 
émission à Radio Notre-Dame ; 
sœur Thérèse-Benoîte pour gérer 
diverses suites de son  exposition 
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Le Père Cardine,   
du diocèse de 

Grenoble qui a 
fait appel à la VM 
pour une mission 
dans sa paroisse.

Pour les enfants, un Dimanche de la Miséricorde  où l'on 
s'amuse tout en priant et en louant le Seigneur. C'est la nouveauté 
de l'édition 2013, sous la houlette de Sr Thérèse-Benoîte.

Mobilisation contre “le mariage 
pour tous”, la Vierge Missionnaire 
a défilé à Paris au côté d'un million 
de personnes environ. C'était le 15 
janvier 2013.

« Augmente en nous la foi ! »,   chant gestué de la VM, composé pour 
l'année de la Foi, et leitmotiv de la mission paroissiale de la Tronche-
Meylan, repris le dimanche après la Messe avec toute l'assemblée. 

Deux par deux, P. Marie-Michel,   envoie les festivaliers au nom de l'Église dans les 
ruelles touristiques du centre de Lyon pour témoigner de l'espérance qui les habite.

de peinture du printemps pré-
cédent, et moi pour rencon-
trer mon cousin Thomas (de 
La petite usine à Films) et son 
collègue Maël, afin de préparer 
le tournage de notre clip vidéo. 
Toute la réalisation de ce clip a 
été conduite par la Providence. 
Humainement, c’était une folie 
de se lancer dans ce projet, alors 
même que nous étions en plein 
travaux, et en plein dans la ré-
daction de nos constitutions. 
Mais Thomas nous a proposé 
l’opportunité d’un tournage en 
février. Il a donc fallu s’atteler 
à la composition de la musique 
et de la chanson. Chose faite 
en moins de deux mois (merci 
à Coline pour son aide). Le 11 
février, fête de Notre-Dame de 

Lourdes, malgré 40 cm de neige 
(une heure pour faire les trois 
premiers kilomètres en voiture 
sur une route non dégagée !), 
nous faisions l’enregistrement 
audio en studio. Et le 20 février, 
fête des bienheureux Jacinta 
et Francisco de Fatima, nous 
vivions le tournage vidéo. Le 
temps du montage, et le clip 
était publié sur notre site (où 
vous pouvez le retrouver) le sa-
medi saint… 

Une grande partie de la com-
munauté a participé le 13 jan-
vier à la première « manif pour 
tous  ». Arrivés à Paris la veille, 
nous nous sommes rendus en 
fin de matinée chez les Sœurs 
de Bethléem, où nous avons 
retrouvé le Père Daniel-Ange 

et Jeunesse-Lumière, ainsi 
que d’autres amis, parmi les-
quels Jean-Marie-Elie Setbon 
(auteur du livre-témoignage 
« De la Kippa à la Croix », paru 
récemment). De là, nous avons 
rejoint un des cortèges de la 
manifestation. Comme le re-
marquait notre Sœur Marie-
Pierre, qui aurait cru qu’il faille 
un jour descendre dans la rue 
pour affirmer : « Un père, une 
mère, c’est élémentaire ! » Au 
cœur de cette situation pour 
le moins étrange, nous avons 
senti tout au long de ce long 
après-midi, froid et pluvieux, 
beaucoup de joie et de paix 
partagée, dans une ambiance 
rappelant un peu celle des 
JMJ… Nous sommes repartis 
avec au cœur la paix d’avoir fait 
notre possible pour préserver 
la beauté du mariage, et l’équi-
libre des enfants concernés par 
cette loi. Au-delà des non-
résultats politiques, qui peut 
savoir les fruits engendrés dans 
le cœur des participants, et des 
spectateurs, qu’ils soient pour 
ou contre ? Et les fruits invi-
sibles, grâces obtenues du ciel 
par l’offrande de cette journée 
(et de celles qui ont suivi) pour 
protéger la famille ? Avant de 
repartir pour les Pradiers, nous 
avons accompagné Père Marie-
Michel aux studios de KTO, 
pour l’enregistrement d’une 
émission témoignage, que vous 
pouvez retrouver sur le site in-
ternet de la télévision.

Sœur Marie-Elisabeth

La Manif Pour 
Tous – Qui 
peut savoir les 
fruits engen-
drés dans le 
cœur des parti-
cipants, qu’ils 
soient pour ou 
contre ?
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la fÊte de la misericorde
Le dimanche 7 avril, comme 

chaque année, selon la mission 
que notre évêque nous a confiée, 
nous étions à la maison Nazareth 
de Chabeuil pour animer la fête 
de la Divine Miséricorde, deman-
dée par Jésus à Sœur Faustine et 
instituée par notre bien-aimé 
Jean-Paul II. Quelle joie pour 
nous de voir qu’ils ont été nom-
breux à venir se mettre à l’école 
de la Miséricorde !

En cette année de la foi, après 
la belle procession avec l’icône 
de Jésus Miséricordieux, le Père 
Marie-Michel nous a donné une 
magnifique conférence, pleine de 
feu comme à son habitude, inti-
tulée  : «  Si tu crois en la Miséri-
corde, tu verras la gloire de Dieu ! » 
La grande nouveauté, cette année, 
a été la proposition d’une ani-
mation pour les enfants, sous la 
houlette de notre Sœur Thérèse-
Benoîte, notamment pendant 
la conférence  : “gymnastique 
spirituelle”, catéchèses, danses, 
récitatifs bibliques… un pro-
gramme très attractif qui a 
enthousiasmé la jeunesse ! Les 
enfants ont également animé 
l’heure de la Miséricorde à 
15  heures, avec l’aide de Sœur 
Thérèse-Benoîte. Tous nous 
avons été émerveillés par leur 
ferveur et leur sérieux dans la foi. 

La messe a bien sûr clôturé en 
apogée cette journée riche en 
multiples grâces pour les petits 
et les grands. Merci à nos frères 
et sœurs Coopérateurs Paroissiaux 
du Christ Roi pour leur accueil et 
leur assistance si précieux pour 
le bon déroulement de cette fête.

Sœur Marie-Pierre

dans les bras de marie
En Mai, au sanctuaire de N-D 

de Fourvière à Lyon, la Vierge 
Missionnaire a rejoint le Festi-
val Marial International. Elle a 
présenté son charisme à travers 

l'exposition d'un stand et s'est 
jointe le samedi à une évan-
gélisation de rue dans le quar-
tier Saint-Jean. Ce fut pour 
Sr  Thérèse-Benoîte un bap-
tême avec un premier contact 
très béni. Accompagnée d'une 
sœur en Christ, elles vont à la 
rencontre d'une personne ca-
nadienne et, brièvement, évo-
quant le festival, lui offrent une 
médaille de Marie de la Rue du 
Bac. Vingt minutes plus tard, 
le canadien revient vers elles 
en larmes  : « Depuis votre ren-
contre, je n'arrête pas de pleu-
rer !  » Alors, s'ensuivit un long 
et profond partage dans lequelle 
notre sœur donna son témoi-
gnage de conversion. La journée 
dédiée à la mission s'acheva dans 
la basilique avec la prédication 
de P.  Marie-Michel lors de la 
veillée finale du festival, fervente 
et remplie de douceur, axée sur 
la Consécration à Jésus par Marie.

Comme toujours je suis admi-
ratif de la foi des festivaliers et de 
leur amour pour Jésus et Marie. 
Ensemble, portés par des musi-
ciens inspirés par la Grâce, les 
SIM'S, nous avons loué matin 
et soir en vrais enfants de Marie. 
Nous reprenions en chœur une 
des belles compositions du lead-
vocal Claire Larrieu : «  Dans 
les bras de Marie, nous t'adorons ô 
Jésus ! Emmanuel ! »

Fr. Séraphim

un temps fort Jeunes 
dans la Joie de la foi !

Du 10 au 15 août, des jeunes 
de 18 à 24 ans se sont retrouvés 
pour vivre un “temps fort” en-
semble, ici aux Pradiers. Dès les 
premières heures partagées, le ton 

est donné : “Y-a d’ la joie !” et en 
surabondance, et elle ne cessera 
de grandir jusqu’à l’Assomption ! 
Cinq jours donc de “feu” au 
diapason du thème donné 
par le P.  Marie-Michel pour 
ses enseignements  : « La foi : 
porte de la joie ». Outre les of-
fices liturgiques quotidiens de 
la communauté, des temps de 
silence et de prière en solitude 
vont alterner avec des ateliers 
animés par les frères et sœurs 
(Oraison, Désert, Lectio divina, 
Chapelet  : chacun approfondis-
sant concrètement un aspect de 
notre vie chrétienne) 
avec des temps de 
partage et de détente : 
une belle rando, des 
récitatifs bibliques, 
une soirée JMJ avec 
notre Saint-Père au 
Brésil... et même une 
sortie improvisée de 
nuit dans les champs 
pour observer les 
étoiles filantes ! En 
bouquet final, la veil-
lée festive du 15 août dévoilera 
une petite troupe hilarante et unie 
dans une surenchère de chansons 
et de sketchs mémorables ! Oui ! 
y-avait d’la joie... dans la foi ! 

Sr Thérèse-Benoîte

Ce temps a été fort pour moi et 
je pense, pour nous tous... Si je 
devais ne garder qu’un sou-
venir, ce serait celui du si-

lence, devant la Création, si belle au Car-
mel, mais un silence partagé entre tous, 
à la fois intime avec Dieu notre Père et 

dans la joie de l’écouter 
tous ensemble. Un silence 
qui ressemble à celui de 
ces millions de jeunes en 
adoration aux JMJ ! »

Coline

«
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MARIE FOR EVER

insertion ecclésiale
Le 15 juin, jour de la bénédiction 

des premiers ermitages, la com-
munauté a remis à Mgr Lagleize 
la première version des Constitu-
tions (achevées le 8 avril, solennité 
de l’Annonciation). Ce document 
canonique élaboré au sein du Cha-
pitre en lien avec un canoniste, 
dans lequel sont harmonisés élé-
ments spirituels et juridiques, ex-
prime la vocation propre et l’iden-
tité du Carmel de Marie Vierge 
Missionnaire. Dans ce code fon-
damental sont contenus la pensée 
des fondateurs et leur projet tels 
qu’ils sont vécus depuis 1997 et 
inscrits dans la Règle (2000). Les 
titres des chapitres qui composent 
les Constitutions permettront de 
se faire une idée concrète de leur 
contenu  : 1- Nature et charisme, 
2- La  consécration (les vœux),  
3- La vie de communion avec 
Dieu, 4- La  vie de commu-
nion fraternelle, 5- La mission, 
6- La  formation, 7- Le gouver-
nement, 8- L’administration des 
biens, 9- Séparation d’avec l’asso-
ciation, et 10- Obligation d’obser-
ver les constitutions.

Le 29 juin, dans la suite de 
la remise des Constitutions, 
Mgr  Lagleize a reconnu (re-
conduit) comme une association 
privée de fidèles de droit diocé-
sain le Carmel de Marie Vierge 
Missionnaire pour une période de 
cinq ans, période durant laquelle 
la rédaction des documents com-
plémentaires va se poursuivre et 

va aussi permettre de modifier les 
statuts de l’association canonique 
en vue de la prochaine étape. 

Le 23 juillet le père Marie-Van 
a été reconduit dans sa mission 
de prêtre associé au service de la 
paroisse Ste Anne de Bonlieu, pour 
une durée de deux ans, à compter 
du 1er septembre 2013. 

Enfin, dans la détente et la joie 
fraternelle partagée, les pères 
Marie-Michel et Marie-Van ont 
participé à la sortie annuelle des 
prêtres du diocèse rassemblés au-
tour de l’Evêque pour une visite très 
intéressante de la ville de Vienne 
(Isère), sous le thème –  «  Vienne, 
citée sainte » –, ville qui fut un haut 
lieu de la vie et du martyre des pre-
miers chrétiens de Gaule.

nouVelles diVerses
Tout au long de l’année, lors 

de week-ends aux Pradiers, le 
groupe des jeunes Marie for ever 
s’est réuni pour vivre des temps 

forts où joie, prière, liturgie, 
enseignements (sur la sexualité 
puis sur la foi), promenades et 
temps créatifs furent au rendez-
vous. Les rencontres se poursui-
vront cette année avec des ensei-
gnements sur la foi et des ateliers 
sur le thème de la vocation.

Les deuxième et troisième 
journées spirituelles ont éga-
lement donné lieu à de belles 
rencontres où les enseignements 
donnés dans le cadre de l’année de 
la foi et l’anniversaire de l’ouver-
ture du Concile Vatican II, tout 
d’abord par P.  Marie-Michel, 
à partir du tome 1 de son livre 
La Foi, Porte de la Lumière puis 
par P. Marie-Van, Croire avec 
Marie, la première en chemin, à 
la lumière des textes marials du 
Concile Vatican II, ont permis de 
bons échanges spirituels et fra-
ternels.

Enfin, les Pradiers ont accueilli 
en avril un camp de scouts de 
Montélimar. Des plus petits au 
plus grands, ils ont eu la généro-
sité et le courage de prêter leur 
concours pour avancer les tra-
vaux de finition des ermitages 
comme l’application de lasure 
à l’intérieur et la réalisation 
de sentiers d’accès. Qu’ils en 
soient vivement remerciés. On 
a pu toucher combien le scou-
tisme demeure une belle école 
d’humanité, d’éducation à la vie 
commune et de développement 
de la spiritualité. 
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Nouvelles de 
   la Communauté

Prières

Intelligence de la Foi

Détente sous le regard de Jésus



A utour de 
la com-
munauté, 

les composantes 
de la fondation de 
la Vierge Mission-
naire ont partagé 
comme chaque été 
du 15 au 21 juillet, 
une semaine de 

retraite de fondation au hameau 
des Pradiers.

à partir de son dernier livre 
«  La Foi, Porte de la Lumière  » 
tome 1, le Père Marie-Michel 
nous a fait redécouvrir notre 
vocation chrétienne, en paral-

lèle avec le récit de l'Exode et à 
partir de la contemplation de la 
Création (cf. encadré ci-contre).

Nous avons vécu des moments 
de partage, de silence en soli-
tude, l'Eucharistie et la prière 
de l'Église, le Rosaire quotidien. 
Nous avons passé symbolique-
ment “ la Porte de la Foi ” et vécu 
“ la Bénédiction des Peuples ”aux 
quatre points cardinaux. Les 
enfants ont aussi vécu cette re-
traite à leur mesure, avec leurs 
temps forts par tranches d'âge, 

un  après-midi de 
jeux nous réunissant 
tous ensemble dans 
une joie partagée.

Cette retraite a vu 
le renouvellement 
de nos promesses, 
l'entrée en Kérit de 
Cécile et Jacques 
Castells et la remise du 
Scapulaire de la Vierge 
Marie à Cécile, Jacques et 
Jean-Michel.

Tous, petits et grands, à 
la suite du Christ, tenant 
la main maternelle de Ma-
rie, nous sommes appelés à être 
communion d'Amour au cœur 
de l'Église, dans la diversité des 
âges et des situations de vie. C'est 
enfin dans “ l'envoi en mission ” 
que nous avons reçu la bénédic-
tion des Pères Marie-Michel et 
Marie-Van, avant de repartir, af-
fermis dans la foi, au sein de nos 
communautés diocésaines.

Jean-Michel

La Création 
lui fait 
percevoir la 
présence du 
Créateur.

... la Porte de la Foi nous introduit. 
La Création ne se réduit pas à un pro-
blème économique. Quand le chré-
tien regarde et écoute la 
Création, celle-ci lui fait per-
cevoir la présence du Créa-
teur avec certitude et l'in-
fini du monde l'amène à la 
contemplation de l'infini de 
Dieu. Mais Dieu se rend pré-
sent aussi en nous par l'Eu-
charistie et les sacrements, en vou-
lant habiter notre propre cœur : Dieu 
infini et à la fois si intime, paradoxe et 
spécificité du christianisme ! Dieu, en 
son Fils Jésus, habite chaque détresse 
humaine et souffre avec l'homme. Le 

regard de Dieu précède toujours son 
action. En retour, il est le “ toujours 
cherché ” par l'homme. Notre desti-

née éternelle est de parta-
ger la Vie du Père et du Fils 
dans l'Esprit. Mais sur terre, 
la vocation de l'homme est 
de prendre conscience de 
son impuissance, de passer 
par l'humilité et par l'adhé-
sion libre de la foi pour en 

découvrir le fruit, l'Amour et la Misé-
ricorde. C’est la foi seule qui ouvre “ la 
porte de l'impossible ”  : Dieu est sus-
pendu à notre foi ! La nouvelle évan-
gélisation se fera par la miséricorde 
sans renoncer à la vérité.

Petite synthèse des enseignements

A la Lumière de la Foi,
par Jean-Michel Chedeville

- "Venez et voyez",
l'appel de Sarepta

Communion
Sarepta

Film des 
enfants : 
“De l'Ave 
César à 
l'Ave Maria”
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16–22 septembre : Kerit 
communautaire de Désert.
24–28 septembre : Mission 
sur Paris de P. Marie-Michel 
avec Sr Marie-Elisabeth et 
Sr Thérèse-Benoîte. Le 25 : 
Grande Veillée-Jeunes du 
groupe de prière Abba  
(www.groupeabba.org) en 
l'église St-Etienne-du-Mont, 
Paris 5°. Le 26 : P. Marie-
Michel est invité à Radio 
Notre-Dame pour  l'émission 
du "grand témoin" par Louis 
Daufresne et ensuite sur la 
chaîne KTO pour un témoi-
gnage sur Thérèse de Lisieux. 
Le 27 : Semaine Théré-
sienne aux Apprentis d'Au-
teuil, Paris 16° (voir pro-
gramme avec conférence de 
P. Marie-Michel à 16 h  : www.
semainetheresienne.org et ani-
mation des sœurs).
10–11 octobre : P. Marie-
Michel, Sr Marie-Pierre et 
Sr Thérèse-Benoîte seront en 
mission  au collège du Sacré-
Cœur de Privas (Ardèche).
11–13 octobre : Le P. Marie-
Van est sollicité pour une confé-
rence — « La Foi de Marie 

selon Jean-Paul II » — à l'occa-
sion du Colloque de Théologie 
Mariale à Rocamadour. Le Sanc-
tuaire fête ses mille ans. Il sera 
accompagné de Fr. Séraphim.
12–13 octobre : Week-end 
jeunes Marie for ever.
20 octobre : Journée spiri-
tuelle aux Pradiers — Confé-
rence de P. Marie-Van : « La Foi 
de Marie ».
21–27 octobre : Kerit com-
munautaire de Désert.
31 octobre : Mission 
paroissiale à Crest à partir de 
17 h 30 avec enseignement de 
P. Marie-Michel.
16–17 novembre : Week-
end de la communion laïque 
 Sarepta.
28 novembre – 1er décembre : 
Toute la Communauté en Mis-
sion paroissiale à Genève à l'in-
vitation de P. Alexis Morard, curé 
modérateur de l'Unité pastorale 
de Carouge-Acacias-Jonction.
9–15 décembre : Kerit com-
munautaire de Désert.
18–19 janvier : Week-end de 
la communion laïque Sarepta.
20-26 janvier : Kerit com-
munautaire de Désert.

3-9 mars : Kerit communau-
taire de Désert.
14-16 mars : P. Marie-Michel, 
Fr. Séraphim, Sr Tali-Katéri et 
Sr Marie-Pierre en mission à 
Bruxelles.
29–30 mars : Week-end de la 
communion laïque Sarepta.
30 mars : Journée spiri-
tuelle aux Pradiers — Confé-
rence de P. Marie-Michel : 
« La Foi au cœur de l'Évangile ».
27 avril : Dimanche de la 
Divine Miséricorde à Naza-
reth-Chabeuil animé par la 
Vierge Missionnaire — Ensei-
gnement de P. Marie-Michel  : 
« C'est le temps de l'extrême 
miséricorde ! »
11 mai : Journée spirituelle 
aux Pradiers — Conférence de 
Sr Marie-Elisabeth : « Crois tou-
jours à l'Amour – la Foi selon 
la Bse Elisabeth de la Trinité ».
17–18 mai : Week-end de la 
communion laïque Sarepta à 
Lans-en-Vercors.
30 mai – 1er juin : Sr Esther, 
Sr Marie-Pierre, Sr Thérèse-
Benoîte et Fr. Séraphim par-
ticiperont aux Routes de 
Vézelay.

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

Un clip vidéo 

a été réalisé dans le 
but de financer 
l'église et les 
neufs ermi-
tages.

Pour 

 le visionner sur internet : 
 www.cmvm.net

vous a 
plu ? 

N’hésitez pas à le 
diffuser à vos amis ! 

Il

septembre 2013 — mai 2014



Les Soeurs avec le sourire  
attendent vivement la suite...
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