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Avenir en Marie
« Marie est le grand signe de l’avenir » St Jean-Paul II

Paix du cœur – Paix du monde

S

L’arme secrète du Rosaire

aint Padre Pio nous rapporte une parole de la Sainte Vierge qu'il
n'oubliera jamais : "Ne crains rien, je suis là. Prends ton arme et serst'en !" Il s'agit évidemment, non d'un revolver, mais de l'humble
chapelet que Péguy appelle "un rayon de l'Evangile". Là, Marie nous y façonne à l'image de son Fils, "doux et humble de cœur" (Mt 11,29). En effet,
comme l'a enseigné St Jean-Paul II : "Le Rosaire est une prière orientée par

nature vers la paix, du fait même qu'elle est contemplation du Christ, Prince
de la paix et notre paix" (Ep 2,14). Le Rosaire exerce sur celui qui prie une
action pacificatrice…" A travers la tranquille succession du Notre Père et
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des Ave Maria, le chapelet médité nous invite à l'apprentissage de la douceur : s'il commence dans la pauvreté et se creuse dans la patience, son fruit
est la paix. Cette paix est comme la bonne terre où peut naître "la joie de
l'Evangile" exaltée par le Pape François.
Face aux dangereuses guerres actuelles et aux dérives sociétales de toutes
sortes, il nous faut prendre encore plus Marie "chez nous" (Jn 19,27) par une
ferveur renouvelée en Eglise de la prière du Rosaire. Dans nos familles, nos
paroisses, nos communautés, Marie nous appelle à entrer en Cénacle pour
que vienne enfin cette Pentecôte tant attendue depuis le début de Vatican
II et prophétisée par Saint Jean XXIII. Seule l'effusion de l'Esprit peut sauver
l'Eglise de la médiocrité ou d'un repli mortel. Mais la vraie Pentecôte est mariale (Ac 1,14) ou elle n'est pas. Souvenons-nous qu’à travers ses visitations
sur la terre, Marie nous tend inlassablement l’humble chapelet qui est en
réalité une arme secrète, un laser imparable. C'est le combat déroutant de
David et Goliath qui continue. Alors, découvrons dans cette prière enveloppée de pauvreté l'œuvre mystérieuse de Dieu : L'Esprit et Marie y déploient
dans l'humilité une invincible douceur où se cache le secret de la paix. Le Rosaire est vraiment l'arme des doux ! Dès sa fondation, la Vierge Missionnaire
s'est engagée communautairement à cette mission quotidienne du Rosaire
pour gagner en Eglise le combat de la paix. Car nous ne pourrons affronter
les terribles défis actuels qu'avec la paix au cœur et la douceur dans le regard
… à l’école évangélique de Marie dont la promesse à Fatima ouvre l’Eglise du
III° millénaire à l’espérance : « A la fin, mon Cœur Immaculé triomphera ! »

Page spirituelle

Réveillez le monde...

L

(*) Allocution du Pape François aux
Supérieurs Généraux, le 29-11-13.

e pape François a annoncé une année dédiée à la
Vie Consacrée du 29 novembre 2014 au 2 février
2016. Elle a été pensée dans le
contexte des 50 ans du Concile
Vatican II et plus particulièrement du 50e anniversaire de la
publication du décret conciliaire Perfectae Caritatis sur le
renouveau de la vie consacrée :
"La perfection de la charité
parfaite par les conseils évangé-
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liques a sa source dans la doctrine
et les exemples du divin Maître
et apparaît comme un signe éclatant du Royaume des Cieux".
"La perfection de l'amour"...
"l'amour jusqu'au bout" J-P II ...
"Pour moi, vivre, c'est le Christ"
St Paul...
Bien sûr, tout chrétien peut et
doit prendre ces expressions pour
lui. Mais de quoi la vie consacrée est-elle le signe particulier ?
..."Un signe éclatant du Royaume
des Cieux"..."Réveillez le monde
! Soyez témoins d'une autre façon de faire, d'agir, de vivre...On
parle d'un regard eschatologique,
des valeurs du Royaume incarnées ici, sur cette terre". (*)
Qu'est-ce qui pousse des
personnes si différentes, qui
ne se seraient jamais rencon-

trées à tout quitter un jour et
à se rassembler en communauté, au service du Seigneur
dans la prière et au service de
la personne dans des genres de
vie totalement différents avec
cette préférence pour les plus
pauvres, les exclus...pour essayer de vivre une "révolution de
l'Amour" contagieuse ?
"Tu m'as séduit Seigneur, et
je me suis laissé séduire"( Jér
20,7)... Cette "séduction" peut
être amenée par des interrogations sur le sens de la vie, la
souffrance, le mal, l'injustice...
mais c'est le Christ qui, dans
la prière, le témoignage, une
parole, la Parole de Dieu, l'Eucharistie, fait comprendre au
coeur qui cherche qu'il veut se
faire "l'amour de sa vie". En
cela, la vie consacrée annonce
la vie du Ciel où le ChristEpoux comblera la soif d'aimer et d'être aimé de chacun
et nous rassemblera en un seul
Corps. Lorsqu'on a découvert
cet amour du Christ, de la Trinité, on ne peut le garder pour
soi : il faut le communiquer. St
Paul l'a bien expérimenté : "La
charité du Christ nous presse..."
"Viens, suis-Moi ! Je ferai de toi
un pécheur d'homme" dit Jésus.
La vie consacrée est vraiment un don de la Trinité : don
du Père qui nous attire à son
Fils dans l'Esprit Saint pour
être comme lui pauvre, chaste
et obéissant... C'est un chemin.
Certains, comme des Mère
Teresa, des Maximilien Kolbe
brillent devant les hommes et
bouleversent nos sociétés, mais
il y en a bien d'autres encore
qui s'offrent dans l'obscurité

et l'humilité des jours. C'est
dans la faiblesse d'êtres fragiles qu'agit la puissance du
Christ. "Vous devez être témoins
d'une autre façon de faire et de
vous comporter... Un religieux
qui se reconnaît faible et pécheur
ne contredit pas le témoignage
qu'il est appelé à donner, mais au
contraire, il le renforce... Je désire
de la part des religieux ce témoignage spécial."
Remercions Dieu le Père
qui nous a donné son Fils, le
premier consacré. Rendons-lui
grâce pour tous ceux qu'il appelle à sa suite, et demandonslui de les garder et de faire toujours plus d'eux des lumières
pour le Royaume !
Sr Paésie
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Mission parisienne
25-27 septembre 2013
Les 25, 26 et 27 septembre
derniers, P. Marie-Michel, accompagné de sœur Marie-Elisabeth et sœur Thérèse-Benoîte
étaient sur Paris à l’occasion de
différents événements.
Le 25, P. Marie-Michel était
invité par le groupe de prière
de jeunes « Abba » en l’église
Saint-Etienne du Mont. Marie-Michel a délivré aux jeunes
un message fort, les invitant à
la foi, à l’espérance, à la miséricorde à la suite de notre pape
François : « Nos armes sont l’humilité, la foi, la miséricorde. Ce
n’est pas le repli identitaire. C’est
être là, prier, adorer, avec Marie, et
humblement, mais avec la force des
enfants de Dieu, aller annoncer…
et être le sourire du monde, c’est ça
le plus important. Marie, mets en
moi la certitude que le dragon n’est
pas plus fort que ta beauté ! » (enseignement disponible sur notre
site internet).
La journée du 26 a été plus
particulièrement consacrée aux
média. Marie-Michel était l’invité matinal de Louis Daufresne
pour l’émission du « grand témoin » à Radio Notre-Dame
(que l’on peut réécouter sur le
site de Radio Notre-Dame).
Il a ensuite été interviewé par
KTO sur la petite Thérèse (vidéo disponible sur youtube :
htt ps://www.youtube.com/
watch?v=sk3LpcEUSHM#t=22
dans le cadre de la semaine thérésienne organisée chaque année
par les Apprentis d’Auteuil.
Enfin, le 27, il donnait une

conférence (toujours dans le
cadre de la semaine Thérésienne)
sur la foi chez la petite Thérèse.

munauté continuera sa mission
mariale auprès de ce groupe de
mamans pour l’année à venir …

Le chapelet des mamans
du Cœur Immaculé

MISSION AU LYCEE DU
SACRE-CŒUR DE PRIVAS

Depuis quatre ans environ,
une quinzaine de jeunes mamans se réunissent chez l’une
ou chez l’autre chaque jeudi
midi pour un repas fraternel et
ensuite la prière du Chapelet.
A la rentrée 2013, elles éprouvèrent la nécessité d’être suivies et enseignées pour creuser
cette prière mariale. Elles se
tournèrent alors vers le Carmel
de la Vierge Missionnaire qui
répondit positivement. Il fut
donc prévu que de septembre à
Juillet, un frère ou une sœur de
la communauté viendrait tour à
tour une fois par mois partager
leur repas et les aider à prier en
commençant par un court enseignement sur le Rosaire.
Pour cela, il fut convenu d’étudier thème par thème le livre de
P. Marie-Michel : « Ma prière
préférée – Le Rosaire à l’Ecole de
Jean-Paul II ». Ce fut donc une
année très riche avec la joie de
prier aussi au milieu des enfants
qui, à leur manière, participaient
merveilleusement. A la suite de
Saint Jean-Paul II, c’est une des
grandes missions de la Vierge
Missionnaire d’enseigner la
prière du Rosaire comme une
contemplation du visage du
Christ à l’école du Cœur de
Marie. Nul doute que la com-

Les 10 et 11 octobre 2013, nous
avons été sollicités par Franck
Lecerf, animateur en pastorale
au lycée du Sacré-Cœur de Privas, pour une mission auprès des
élèves. Nous étions trois à partir : P. Marie-Michel, Sr Thérèse-Benoîte et Sr Marie-Pierre,
et nous avons ainsi pu découvrir ce grand ensemble scolaire
fondé par les sœurs du Coeur de
Jésus et de Marie, qui continuent
de le porter par leur présence de
prière.
Ce fut une mission très intense, puisqu’en deux jours nous
avons rencontré une bonne partie des classes, la plupart des
élèves étant assez éloignés de la
foi… Mais ils nous ont accordé
beaucoup de bienveillance et
d’attention, et nous étions émerveillés de voir l’ouverture de leur
cœur et leur simplicité avec nous,
n’hésitant pas à nous bombarder
de questions même devant leurs
camarades. Il faut dire aussi que
le P. Marie-Michel a l’art des
prédications choc ! Nous avons
beaucoup témoigné, chanté et
prié avec eux, souvent avec un
beau recueillement de leur part.
Une fois de plus, nous avons pu
constater la soif d’une jeunesse
qui aspire à plus de beauté et
d’amour, et à Dieu sans le sa3
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voir… Le moment
des repas, que nous
prenions avec eux au
réfectoire, a été aussi
l’occasion de beaux échanges informels, et nous avons recueilli
certaines confidences dans une
confiance assez étonnante !
Nous sommes repartis fatigués mais heureux de cette belle
mission où nous avons pauvrement essayé de semer l’espérance. Nous avons emporté dans
la prière le visage de tous ces
jeunes que nous avons rencontré.
Merci à Franck Lecerf et à toute
l’équipe éducative pour leur accueil et leur aide précieuses pour
cette mission.

Mission théologique
à Rocamadour

Accompagné par fr. Séraphim, P. Marie-Van a participé
au Colloque de théologie mariale « Heureuse es-tu, toi qui as
cru ! » qui s’est déroulé du 11 au
13 octobre 2013 au sanctuaire
marial de Rocamadour, dans le
cadre de la célébration du millénaire du Pèlerinage. Intervenant sur le thème de « La foi de
Marie selon Jean-Paul
II », P. Marie-Van s’est
attaché à expliciter la
formule du saint pape
selon lequel la foi de
Marie demeure cachée
au cœur de l’Eglise,
comme « un héritage
spécial de la révélation
de Dieu » (Redemptoris Mater 27). Dans la
Heureuse es-tu, communion des saints,
toi qui as cru ! les croyants « partici-

pent en un sens à la foi de Marie
» (RM 27) et donnent leur adhésion au Christ Sauveur en
connexion avec elle. Transmise
par la connaissance et par le
cœur, l’attitude croyante de Marie « s'acquiert ou se renouvelle sans
cesse par la prière » (RM 28). Publiés sous le titre Théologie mariale aux Presses Universitaires
de l’ICT, les Actes du colloque
sont disponibles en librairie.

du 11 au 13 octobre 2013
à Rocamadour

En Avent avec Marie !
Mission à Genève

Du 28 novembre au 1er décembre, la communauté au

SOIREE DE PRIERE A CREST
Le 31 octobre 2013, la chapelle
des clarisses de Crest a accueilli,
comme chaque jeudi soir, une
veillée de louange et d’adoration, couronnée par l’Eucharistie. Cinq d’entre nous ont eu la
joie d’y participer et d’accompagner une assemblée nombreuse
et fervente. Guitare, violon,
flûte, voix… toutes nos ressources ont été mobilisées pour
la gloire de notre Seigneur, sans
oublier bien sûr l’ardente prédication de P. Marie-Michel ! En
cette veille de la Toussaint, nous
avons ainsi accordé nos cœurs à
la joie du ciel, dans l’espérance et
la contemplation de cette sainteté que le Seigneur désire pour
chacun de nous. A la fin de la
soirée, notre joie s’est prolongée autour d’un repas fraternel,
occasion de multiples échanges
et partages, qui ont ensuite alimenté notre prière quotidienne
sur la montagne. Nous espérons
que cette soirée a permis à cha-



Colloque de théologie mariale

cun de déposer son fardeau
aux pieds du Seigneur, et
de repartir riche de forces
et de grâces sur le chemin
de la sainteté !
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complet était en mission à Genève, invitée par le P. Alexis
Morard, curé modérateur de
l’unité pastorale de CarougeAcacias-Plainpalais-Jonction.
A l’occasion du début de l’Avent,
cette mission se voulait occasion
de souder davantage une communauté paroissiale riche et
diversifiée, pour lui donner de
rayonner plus largement sa foi.
« Le pape François, écrivait le P.
Alexis, rappelait récemment que
la mission de l’Eglise est de « propager dans le monde la flamme de
la foi que Jésus a allumée : la foi
en Dieu qui est Père, Amour, Miséricorde. En cette fin d’année qui
fut placée sous l’égide de la foi, il
est bon de nous demander personnellement et tous ensemble : quelle
est la 'température' de notre foi ?

Sommes-nous véritablement porteurs d’espérance ? Notre charité
est-elle suffisamment inventive au
point que notre témoignage chrétien soit véritablement crédible ?
La vitalité de nos familles et de nos
paroisses ne dépend pas d’abord des
conditions extérieures, mais bel et
bien d’un dynamisme intérieur
qui sans cesse doit être renouvelé. »
La communauté s’est donc mise
au service de ce renouvellement
: conférences et prédications,
chapelets, offices et messes, rencontre des aînés et des enfants,
des couples et des familles, visite
des malades, journée et veillée

d’adoration, jusqu’à la grande
messe finale qui a rassemblé
par centaines les paroissiens, recueillis et joyeux en cette fin de
mission.

Bruxelles et Paris
Le 12 mars, P. Marie-Michel s’envolait de Marseille
pour une mission en Belgique.
A l’aéroport de Bruxelles, il

En Avent

fut accueilli par une famille
avec Marie
amie dont les parents, Floris
et Marie-Laurence, furent
2 CONFÉRENCES
parmi les premiers enga- EN CONCLUSION DE L’ANNEE DE LA FOI
gés dans l’Ecole « Jeunesse- POUR ENTRER DANS LE TEMPS DE L’AVENT
Lumière ». Le lendemain,
La Foi, puissance de l ’Amour
il rejoignait William et
au coeur de ta faiblesse
Joëlle-Marie Frei, un couple
par le Père Marie-Michel
JEUDI 28 NOVEMBRE A 20h15
ami qui travaillent pour
CENTRE SAINTE-CROIX (18 A, rue du Collège) - CAROUGE
l’Ambassade Suisse dans
ses relations avec l’Union La Foi de Marie
Européenne. Joie aussi de
selon Jean-Paul II
par le Père Marie-Van
partager ce temps avec ces
SAMEDI 30 NOVEMBRE A 10 h
EGLISE
SAINTE-CROIX
(Place
du
Marché)
CAROUGE
chrétiens fervents et très
marials qui ont de grandes
responsabilités pour leur
pays. C’est eux qui, avec un
mouvement laïc, avaient orga- diocèse en vue de la célébranisé des conférences publiques tion de cette fête qu'il a instioù Marie-Michel a développé tuée pour l'Eglise universelle,
ses thèmes favoris devant un comme Jésus l'avait demandé à
bel auditoire sur « la nouvelle Ste Faustine, deux ateliers ont
occupé les enfants pendant la
évangélisation avec Marie ».
Le 15 au matin, Marie-Mi- conférence de P. Marie-Michel
chel s’envolait à nouveau vers sur le thème « C'est le temps de
Paris pour un week-end or- l'extrême Miséricorde ». L'heure
ganisé par le diocèse de Ver- de la Miséricorde avec l'adosailles. Il était invité pour ration du St Sacrement et la
annoncer à des centaines de méditation du chapelet de la
jeunes « la joie de la foi et la Miséricorde a été un moment
beauté de l’Eucharistie ». Temps de grâce particulier, puis une
magnifique où le Seigneur est très belle messe a clôturé cette
journée bien remplie, tout au
venu visiter les cœurs…
long de laquelle de nombreuses
Dimanche de
personnes ont pu déposer leurs
la Miséricorde fardeaux dans le si beau SaLe dimanche 27 avril der- crement de la Réconciliation.
nier, édition spéciale de la fête Comme le disait Jean-Paul II
de la Divine Miséricorde en ce dans un ultime message préparé
jour de la canonisation des Bx pour la fête de la Miséricorde
Jean XXIII et Jean-Paul II ! De en 2005 : « A l’humanité qui
nombreuses familles parfois semble perdue et dominée
ont participé à cette par le pouvoir du mal, de l’égoïsme
journée de grâce très et de la peur, le Seigneur ressuscité
animée par la présence offre le don de son amour qui parde nombreux enfants. donne, réconcilie, et rouvre l’âme
Après la traditionnelle à l’espérance. C’est un amour qui
procession de l'icône convertit les cœurs et donne la
de Jésus Miséricor- paix. Combien le monde a besoin
dieux confiée par St de comprendre et d’accueillir la
Jean-Paul II à chaque miséricorde divine ! »
CES CONFÉRENCES SONT PROPOSÉES DANS LE CADRE D’UNE

MISSION DE L’UNITÉ PASTORALE QUI REGROUPE LES PAROISSES DE
SAINTE-CROIX | SAINTE-CLAIRE | SAINTE-CLOTILDE | SACRÉ-COEUR
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RELIQUES DE THERESE

C'est un véritable enthousiasme missionnaire que
Thérèse a suscité dans la
paroisse Ste Croix à Montélimar, lors de la venue de
ses reliques le 2 avril der-

nier ! Tous, petits et grands,
prêtres, religieux, familles,
ont contribué à la réussite
de cette journée mémorable
: témoignages d'enfants et
de leurs parents sur le parvis
de la collégiale interpelant
les passants, chapelet médité avec Thérèse, temps de
prière avec les enfants, puis
conférence de P. Marie-Michel et veillée de prière... La
collégiale était comble et au
comble du bonheur car Thérèse est venue une fois encore
toucher les cœurs, au-delà de
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toute
espérance.
Ce que disait Mgr
Guy Gaucher il y
a 10 ans se vérifie toujours : « À
travers Thérèse, c'est
Jésus-Christ qui est
annoncé. C'est une
formidable occasion
d'é vangélisation.
Ce qui est frappant,
c'est l'extrême proximité qui existe entre Thérèse et
les gens, elle présente une sainteté sans barrage. Son message d'amour miséricordieux
touche tout le monde, y compris
ceux qui sont très éloignés de
l'Église. Souvent, lorsque les
gens se recueillent, en silence,
après avoir touché les reliques,
on assiste à des retournements,
des conversions incroyables, des
changements de vie. » C'est
bien ce dont nous avons été
témoins !

S'engager
pour la vie ?!!

A notre époque, l’engagement pour la vie est-il possible
et raisonnable ? Le lycée professionnel et technologique
Montplaisir de Valence, a
demandé à la Vierge Missionnaire d'intervenir sur
cette question dans le cadre
du Carrefour "Regards sur la
Vie", le 22 avril 2014. Une
demi-journée était proposée
aux élèves de seconde pour
découvrir différents témoins
du monde d'aujourd'hui.
Sr Thérèse-Benoîte, Fr. Séraphim et Patrick Phénieux
- qui est Adjoint en Pastorale
Scolaire dans ce lycée et cheville ouvrière du Carrefour ont rencontré une quinzaine
de jeunes. Les lycéens ont pu
ainsi écouter et poser leurs
questions sur les itinéraires
de vie respectifs de Patrick,

père de famille de quatre enfants, engagé au sein du mariage
et membre de la Communion
des Familles Sarepta, de notre
fr. Séraphim ex-chercheur en
acoustique et de notre Sr Thérèse-Benoîte ex-artiste-peintre,
tout deux engagés à la suite du
Christ, pauvre, chaste et obéissant

La Pentecôte avec
« Bethel Generation »

Le 7-8 juin, nous avons traversé la France pour rejoindre
Vannes en Bretagne, invités par un groupe de prière et
pop-louange de jeunes appelé
« Bethel Génération » qui organisent des week-ends de
grande qualité, ouvert à tous,
avec : Veillée louanges, enseignement, partages et
témoignages, et repas
fraternels...
Pour la circonstance
(la Pentecôte), P. Marie-Michel
toujours
très enflammé, et au
diapason de notre mère
« l’Eglise » donna une
conférence intitulée «

la révolution de la tendresse, joie
et rayonnement de la foi, avec le
pape François ». Nos trois témoignages et la Parole de Dieu gestuée (Récitatif de la Pentecôte)
ont aussi animés ces jours.
L’accueil chaleureux de ces
jeunes et d’une famille vivant
l’Evangile à 300%, nous a profondément touchés, et tout de
suite sans vraiment les connaitre
nous nous sommes sentis en
« famille »
Nous tenons à attirer donc
votre attention et à prier pour

savoir ! Oui ! l’Eglise est belle
et déjà sainte, ces jeunes nous
le disent et nous donnent l’Espérance du Royaume à venir !
Alléluia !
Pour les découvrir, n’hésitez
pas à visiter leur site : https://
bethelgeneration.wix.com/
bethelgeneration... Vous ne serez pas déçus ! ou aller sur le
Blog de Marie-Michel http://
m a r i e - m i c h e l - b l o g. c mv m .
net/2014/10/week-endsbethel-2014-2015/ vous pouvez
visionner la conférence !

ces jeunes formidables en initiatives et amour de l’Eglise ! Du
haut de leur 18-20ans, ils rassemblent sans compter de nombreux enfants de Dieu dispersés et œuvrent non-stop pour
le Seigneur. Apôtres cachés de
l’Amour, ils sont ces prophètes
que notre temps cherche sans le

JL 30 !
Du 1er au 8 août, l’Ecole Catholique Internationale de prière
et d’Evangélisation, JeunesseLumière, fêtait ses 30 ans !
Durant une semaine, l’ancien
petit séminaire de Pratlong accueillait les JL des diverses années
dans la joie et l’action de grâce,
au rythme de la prière, des
enseignements (sur la famille, le Gender, Claire de
Castelbajac…) des veillées
(l’une d’elle avec le groupe
de louange Hopen) des
repas partagés… Retrouvailles, échanges entre tous
et toutes les générations…
Enfants et adolescents
7

avaient aussi leurs propres activités. Ils furent notamment enrôlés dans une pièce retraçant la
vie de St François…
Ce fut aussi l’occasion de « faire
mémoire » de la Fondation. En
1984, après un long temps de désert et son ordination sacerdotale,
le P. Daniel-Ange, convaincu
comme St Jean-Paul II que les
jeunes sont « les premiers apôtres
et évangélisateurs du monde de la
jeunesse », fonde l’Ecole avec Marie-Michel et d’autres, dans le
but de former des jeunes apôtres
de l’amour et de la vie, dans une
alternance entre temps de désert

et de mission.
Là, des jeunes de toutes nationalités peuvent donner une
année de leur vie à Jésus pour
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mieux Le rencontrer, se former,
vivre de Lui avec d’autres jeunes
et en témoigner !
Après 30 années fructueuses,
Jeunesse-Lumière a essaimé en
Pologne et en Italie. À la fin de
la messe de la Transfiguration,
Mgr Legrez, Archevêque d’Albi,
a envoyé en mission P. Cyrille,
pour la fondation de l’Ecole au
Bénin. Prions pour eux !

Temps Fort jeunes :
temps de grâces !

C’est sous le signe "grandiose" de la Vierge Marie, en
la fête de l’Assomption, que ce
"Temps Fort Jeunes" s’est inauguré. Samuel venu de très loin,
du Nord de la France (un chti’)
nous partage ses impressions :
« Le temps-fort Jeunes de cet
été a été un moment très enrichissant et très ressourçant. Le
petit nombre de jeunes a permis
d'échanger et de se connaître.
Ce temps fut l'occasion de découvrir la spiritualité du Carmel, en participant aux offices,
au chapelet et à la lectio-marialeoraison (un exercice spirituel que
j'ignorais et que j'ai trouvé très
fort et très profond), ainsi qu'à
la vénération des icônes. Les enseignements du P. Marie-Michel
sur le Rosaire et sur l'oraison ont
apporté une compréhension plus
grande sur ce que la communauté

vit au quotidien, tout en
nous invitant à vivre de
cette spiritualité.
A côté de cet aspect purement spirituel, la joie
fait partie intégrante de
la vie du Carmel : les jeux
organisés avec soin par
Sr Thérèse-Benoîte ainsi
que la veillée festive (j'ai
d'ailleurs appris que ces
moments de détente sont
inscrits dans la règle du Carmel !) furent des instants de
convivialité très beaux et épanouissants. La joie de vivre est
bien une composante essentielle
de la vie de cette communauté !!
Enfin, les échanges avec des frères
et soeurs, notamment pendant
les repas (quand il n'y avait pas
d'enseignements audio qui nous
nourrissaient spirituellement en
même temps que nous nous prenions notre nourriture maté-

Samuel

rielle) furent des instants d'enrichissement personnel intenses.
En résumé, ce temps fort a été un
temps de grâce : grâces spirituelles,
bien sûr, mais aussi humaines. En
tout cas, ce Carmel est une communauté avec un charisme extraordinaire, qui apporte et apportera
encore beaucoup aux jeunes (notamment à travers ces temps-forts)
et à l'Eglise comme acteur de la
nouvelle évangélisation lancée par
le pape François, dans le sillage de
la petite Thérèse et de Marcel Van,
apôtres et martyrs de l'Amour ! »

Nouvelles
Vie en Église

Le 21 juin 2014 nous avons eu
la joie d’accueillir aux Pradiers
notre nouvel Évêque, Mgr PierreYves MICHEL (ordonné le 29
mai à Valence), pour vivre à la fois
un temps de travail et de convivialité et faire ainsi connaissance
mutuelle. Certaines de nos sœurs
l’avaient déjà rencontré à l’occasion
du pèlerinage interdiocésain pour
les vocations, à Ars, le 8 mai, 3 semaines avant son ordination épiscopale, pèlerinage pour demander
en particulier des prêtres.
Le 15 octobre (fête de Ste Thérèse d’Avila), conformément à nos
Constitutions, le père Évêque est revenu aux Pradiers pour présider les
élections des responsables de notre
petit Carmel. Ainsi, ont été élus
pour trois ans, au service de l’autorité dans la communauté : P. MarieMichel, Prieur, Sr Paésie, Veilleuse
des sœurs, Sr Marie-Élisabeth, 1ère
Conseillère, Sr Thérèse-Benoîte,
2ème Conseillère, P. Marie-Van,
Veilleur des frères et fr. Séraphim,
1er Conseiller. Par ailleurs, Sr Paésie a été nommée Maîtresse des
novices, Sr Esther socia de la Maîtresse des novices et Econome et P.
Marie-Van maître des novices et
responsable de la formation aux ministères (séminaristes).
Pour en rester avec fr. Séraphim,
il a repris en septembre le chemin
des études et du discernement en
vue du sacerdoce, il est en 2ème
cycle dit de théologie au séminaire
St Irénée à Lyon, situé à deux pas
de la basilique ND de Fourvière, et
il est en insertion pastorale certains
WE sur notre Paroisse Ste Anne
de Bonlieu.
Par ailleurs, enracinée dans
l’Église de Valence, la Vierge Missionnaire s’est laissée interpeller par
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Vie communautaire
la préparation du synode diocésain
sur « l’Évangélisation, aujourd’hui
dans la Drôme ». Durant cette année, deux équipes synodales ont été
constituées par des frères et sœurs
consacrés et par des membres de la
communion laïque Sarepta. Chacune avec sa tonalité propre et

comme un fruit du charisme de la
Vierge Missionnaire vécu soit au
désert soit au cœur du monde, les
équipes ont apporté leur contribution en remettant des propositions
selon le thème du synode.

Formation

Cécile Castells (membre de la
Communion laïque Sarepta), Sr
Thérèse-Benoîte et Sr Tali-Katéri
ont participé à une session de formation à la catéchèse « Viens, suis-

moi » à l'Institut Notre-Dame de
Vie, à Sainte Garde (84). C'est une
formation qui prend en compte
tant les enfants qui la recevront
que les personnes chargées de la
transmettre. On ne peut en effet, donner que ce que l'on a reçu
! Et donc d'abord les clés pour
nourrir notre foi et notre vie de
prière. Cette formation comporte
des temps communs d'enseignements et de prière pour tous et des
temps d'ateliers par tranche d'âge.
Sr Thérèse-Benoîte a suivi le premier cycle pour des enfants de 7
et 8 ans, pendant que Cécile et Sr
Tali-Katéri suivaient le cycle précédent de la petite enfance pour
des enfants de 3 à 6 ans. Nous allons maintenant essayer de faire
fructifier ce trésor dans notre appel
propre de la Vierge Missionnaire.
Merci à celles et ceux qui nous
ont permis de suivre cette session
si riche !
Début septembre, à Angers, P.
Marie-Van a participé à la session
annuelle de la Société française
d’études mariale sur le thème
multiface de : « Marie, éducatrice
de la prière ». Conjuguant la réflexion et la pratique, les participants ont passé une journée à
l’Isle Bouchard où, dans la suite

des apparitions de 1947, un pèlerinage est dédié à Notre Dame
de la Prière. Là, après avoir médité le message du lieu, grande a
été la joie de rencontrer Jacqueline Aubry, dernière voyante en
vie, et de prier avec elle le fameux
signe de la croix enseigné par la
Sainte Vierge.

Temps forts au Pradier
Comme chaque année les différentes branches de la Vierge missionnaire se sont retrouvées pour
vivre une semaine de retraite du
15 au 21 juillet. Anticipant l’année
de la vie consacrée, le thème de la
retraite prêchée par P. Marie-Van,
« Tous consacrés par le baptême… »,
invitait chacun à se réapproprier
la grâce de son Baptême, source
commune à toutes les formes de
consécration dans l’Eglise : sacerdoce, vie consacrée, mariage, vie

baptismale.
Quant au groupe Marie For
Ever, le thème de l’année 20132014 a porté, à la demande des
jeunes, sur « la vocation : mariage
ou vie consacrée ». Après l’enseignement inaugural le 1er WE par
P. Marie-Michel, « Découvrir le
regard de Jésus sur ma vie », le 2ème
WE, les témoignages de sr Esther
sur la vie consacrée et de Marie et
Raphaël sur le mariage, ont donné
lieu à des échanges passionnés. Le
3ème WE a été transformé en pèlerinage pour les vocations à Ars
(voir plus haut).
Enfin, mentionnons les 3 Journées spirituelles encore dans le
rayonnement de l’Année de la foi,
« La foi de Marie » (P. Marie-Van),
« La foi au cœur de l’Evangile »
(P. Marie-Michel) et une première avec la belle conférence de
sr Marie-Elisabeth : « ‘Crois tou-

jours à l’Amour', la Foi selon la Bse
Élisabeth de la Trinité ».

Bois et jardin
Grâce aux dons et avec l’aide
d’un ami bienfaiteur de la communauté, nous avons pu acquérir une
scie et une fendeuse pour le bois
de chauffage que les frères utilisent
en ermitage. Cela donne lieu à de
nouveaux chantiers communautaires. – Du 26 au 28 septembre,
rejointe par quelques personnes
venues d’horizons différents et
pour certaines de loin, la communauté a vécu un premier WE
Jardin et prière fort réussi. Dans
la joie et l’action de grâce pour ces
temps de prière, d’enseignement,
de partage fraternel et de jardinage
vécus ensemble, grands et petits,
nous attendons le prochain du
genre, les 21-22 mars 2015.

retraite de fondation

La communion laïque Sarepta
par Bernadette, membre du conseil de la communion Sarepta

Dans la famille de Marie Vierge Missionnaire, existe une communion
de laïcs qui s’appelle Sarepta. Qui sont-ils, à quoi les reconnait-on,
comment vivent-ils leur engagement dans le monde ?
Il paraît bien ardu, au premier abord, de répondre à cette question
car effectivement, comme dans une famille, comme les apôtres, nous
sommes tous différents… Très différents même, parfois lorsque nous
sommes à table, je contemple cette sacrée famille et je trouve que le
Seigneur, qui nous a tous appelés ici, a bien de l’humour… Comment
avec un même moule -le sein de Marie Vierge Missionnaire - peut-on
donner naissance à tant de visages si divers ?
Mais justement notre Seigneur envisage ainsi l’harmonie dans son
jardin (du carmel) : de hautes fleurs qui comprennent les grandes
choses, de frêles pâquerettes timides et silencieuses… Enfin depuis
Thérèse tout cela nous est bien connu ! Mais en fait nous ne sommes
pas différents des autres, peut être même plus faibles, plus « ordinaires
» mais nous le savons et tentons d’y consentir au lieu de le subir ou
de nous révolter en luttant contre notre nature de créatures qui ont
besoin d’être sauvées à chaque instant… Les uns ont mal au dos,
certains ont mal à la tête et... les autres boitent"...
Dans cette famille il y a :
- des couples qui s’aiment, qui décident de s’aimer pour donner une
image de l’Amour trinitaire,
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- des papas et des mamans qui se donnent à leurs enfants pour qu’ils
connaissent la joie de l’Evangile et trouvent un sens à leur vie,
- des jeunes qui débordent d’énergie et d’idées folles d’évangélisation,
- des veuves qui vivent au milieu de nous leur sacrement de mariage,
- des anciens qui nous entraînent dans leur sagesse,
- des célibataires qui offrent leur solitude pour rendre visible le
Royaume où nous serons tous seul et ensemble avec Jésus devant le
Père et dans la danse de l’Esprit,
- ceux qui subissent l’épreuve de la maladie, qui l’acceptent avec
patience et la vivent avec confiance en Sa Présence…
- ceux qui accompagnent ceux qui sont sur la croix et qui restent
debout en prière, auprès de Marie. Il y a tant à faire pour communiquer
l’espérance et la confiance… même en se taisant.
- et aussi ceux à qui le Seigneur donne de plus grandes lumières pour
instruire les autres…
Et notre point commun me direz-vous ? Nous sommes tous appelés
à être artisans de paix et d’unité là où nous sommes implantés en
Eglise. Nous tentons de ne pas entrer dans l’esprit du monde mais
nous voulons aimer et pour cela consentons à plonger dans le grand
silence du cœur à cœur… pour Le connaître toujours un peu mieux et
Le laisser se dire à travers nos vies, comme Il le veut en tentant de n’y
pas mettre l’obstacle de nos propres vues.

4-5 octobre : Week-end Marie
for ever sur le couple avec Marie
et Raphaël Aznar.

7 octobre : P. Marie-Michel est

invité à Monaco pour une conférence publique sur   « le visage
spirituel d’Elisabeth de la
Trinité ».

11-12 octobre : Week-end de la
communion laïque Sarepta.

15 octobre :  Elections à la

Vierge Missionnaire pour le
triennat en présence de notre Père
Evêque.

19 octobre : P. Marie-Michel et

des membres de la Vierge
Missionnaire invités à un rassemblement du Renouveau Drôme
-Ardèche à l’Eglise St Pierre de
Bourg-les-Valence : 10h30 Messe
paroissiale, 14h : louange et enseignement de Marie-Michel : « La
famille : reflet de Dieu et avenir
de l’humanité ».

20-26 octobre : Kerit communautaire de désert.

30 octobre : Mission-animation
à Crest dans la chapelle des
Clarisses à 18h : Louange et Messe
avec enseignement de MarieMichel.
4-7 novembre : Mission sur

Paris de Marie-Michel avec
Sr Paésie et Sr Marie-Pierre.
Emission du « grand témoin »
sur Radio Notre Dame avec Louis
Daufresne et le 5 à 18h : enseignement de Marie-Michel à la
veillée des jeunes de « Abba ».

16 novembre :  Journée spirituelle au Pradier avec la présence
exceptionnelle
des
reliques de Sainte Faustine.

18-21 novembre : Mission sur

Bruxelles de P. Marie-Michel,
Sr Marie-Elisabeth et Sr ThérèseBenoîte pour lancer un groupe de
prière du Rosaire au Parlement
Européen !

1-7 décembre : Kerit communautaire de désert.

17-18 janvier : Week-end de la

communion laïque Sarepta
Chateauneuf-de-Galaure.

à

19-25 janvier : Retraite communautaire annuelle.

7-8 mars : Week-end de la communion laïque Sarepta.
8 mars : Journée spirituelle avec
 nseignement de Sr Tali-Katéri :
e
« Saint Joseph le silencieux »
9-15 mars : Kerit communautaire de désert.

21-22 mars : Week-end  Jardin
et Prière. Pour s'inscrire, contacter P. Marie-Van
12 avril : Dimanche de la
Miséricorde à Nazareth-Chabeuil
animé par la Vierge Missionnaire.
Enseignement de Marie-Michel à
11 h : « Marie, signe éclatant de
la Miséricorde pour les derniers
temps ».
13-19 avril : Kerit communautaire de désert.

30-31 mai : Week-end Sarepta à
Lans-en-Vercors.

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.

Agenda de la Vierge Missionnaire
Agenda de la Vierge Missionnaire
octobre 2014 — mai 2015

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)
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