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l’A MAvenir en Mariel’A MAvenir en Marie
FAIRE MAISON COMMUNE

Dans l’encyclique Laudato si  le pape François en appelle à notre 
bonne volonté pour œuvrer à la sauvegarde de la maison com-
mune. Cela doit commencer par une «  profonde conversion in-

térieure » (217) ou « conversion écologique », laquelle amène à suivre une 
«  écologie intégrale  » qui prenne en compte toutes les dimensions de la 
personne humaine, dont le « cœur ». Sous l’angle de l’éducation et de la spi-
ritualité écologiques, parmi plusieurs témoins, le pape propose l’exemple 
de sainte Thérèse de Lisieux qui « nous invite à pratiquer la petite voie de 
l’amour ». Par « n’importe quel petit geste qui sème paix et amitié… rompre 
la logique de la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme  » (230). À cette 
condition on peut sereinement « entrer en dialogue avec tous au sujet de 
notre maison commune » (n° 3). Mais aussi, ensemble, décider de « faire 
maison commune » aujourd’hui et demain. Dans un monde qui se vit 
toujours plus à l’échelle d’un « village », c’est un rendez-vous urgent. 

L’Année Sainte de la Miséricorde qui s’ouvrira le 8 décembre 2015 sous le 
patronage de l’Immaculée, nous est offerte comme une chance à saisir. Elle 
nous mettra aux travaux pratiques immédiats. Vouloir « faire maison com-
mune » nous place au centre du projet de Dieu Créateur et, dans le Christ 
Rédempteur, nous conduit à relever le défi  du « vivre ensemble ». Pour le 
chrétien, «  faire maison commune » avec l’ « autre » naît dans le cœur à 
cœur quotidien avec la Miséricorde en personne dans la prière, les sacre-
ments, puis continue dans le témoignage et le partage, sûr que le Christ 
Miséricordieux se cache en chaque homme, « mon frère ». 

Cette proximité universelle en Dieu «  riche en miséricorde  » (Ep 2, 4) 
concerne spécialement les religions. Dans la Bulle d’indiction de l’Année 
Sainte de la Miséricorde, Le visage de la Miséricorde, le pape nous confi e 
ses attentes  : «  La valeur de la miséricorde dépasse les frontières de 
l'Église. Elle est le lien avec le Judaïsme et l’Islam… Que cette année jubi-
laire, vécue dans la miséricorde, favorise la rencontre avec ces religions et 
les autres nobles traditions religieuses. Qu’elle nous rende plus ouverts au 
dialogue pour mieux nous connaître et nous comprendre. Qu’elle chasse 
toute forme de fermeture et de mépris. Qu’elle repousse toute forme de 
discrimination » (23). 
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E
N PRÉPARANT un enseignement sur 
« la consécration à Marie selon 
saint Jean-Paul II 1 » pour le festi-
val marial international 2015 à 
Notre-Dame du Laus, j’apprenais, 

début août sur le site Internet catholique 
aleteia.com, un événement étonnant. Le 
30 juillet, un immense incendie ravageait 
à Madrid une base militaire désaffectée. 
Après la maîtrise du feu, on retrouvait 
au beau milieu du sinistre « une statue 
intacte de Notre-Dame de Lourdes », avec 
ses fleurs pour l’honorer aussi fraîches 
qu’avant ! Autour de la statue, une zone 
protégée de terre vierge alors qu’au-delà 
tout était noir…

En regardant la photo du miracle, j’eus 
l’intuition forte que Marie nous donnait 
là un signe lumineux pour aujourd’hui : 
si nous la prions, notre Mère si proche 
et si attentive à notre quotidien nous 
protégera au milieu de ce « monde en 
feu » où se déchaînent les ténèbres ! Et me 
revenait à la mémoire le sublime psaume 
de l’enfance : « Je tiens mon âme en paix 
et silence ; comme un petit enfant tout 
contre sa mère… » (Ps 130). Ce fut là pour 
moi le signe déclencheur qui me poussa 
à lancer une humble initiative de prière : 
le plan Vigiprière « avec Marie » dont le 
logo a été trouvé par Thérèse-Benoîte, 
une sœur de ma communauté.

Le début du troisième millénaire est 
sous la pression de terribles menaces : 
crises économiques, troubles sociaux, 
dérives sociétales, risques de guerre 
généralisée… et ce terrorisme religieux 
barbare qui peut frapper n’importe où 
comme on l’a vu encore ce 13 novembre 
à Paris ! Étonnamment, certains — seule-
ment certains malheureusement ! — des 
derniers attentats en France, conçus 
pour faire des carnages, furent mysté-
rieusement limités, ou déjoués. On peut 
avancer diverses raisons à ces échecs du 
mal qui pouvaient tourner à des drames 
pires encore : le travail de la police (des 
dizaines de tentatives déjouées ces 
derniers mois), l'héroïsme de quelques 
individus (comme dans le train Thalys) la 
pusillanimité ou le manque de chance de 
certains terroristes (au Stade de France)… 
Personnellement, je crois que la longue 
neuvaine de prière pour la France qui 
a rassemblé des milliers de chrétiens a 
permis une certaine protection spirituelle 
de notre pays selon l’Évangile (Mt 18,19-
20) car grande est la puissance spirituelle 
d’un peuple qui prie « un seul cœur avec 
Marie » (Ac 1,14).

Ce n’est donc pas le moment de baisser 
notre garde mais de demeurer éveillés en 

restant en alerte rouge : le plan Vigipirate, 
c’est bien, mais le plan Vigiprière, c’est 
mieux ! Car, si la menace terroriste est 
grande, nous voyons également que 
des violences de toutes sortes sont 
quotidiennes dans la société actuelle : 
la pornographie ou les images les plus 
horribles sont immédiatement accessibles 
sur le net. Il ne s’agit pas de diaboliser les 
médias mais de rester libres et spirituels 
face à ce que saint Jean-Paul II a appelé 
« la culture de la mort ». Il nous conseillait 
déjà de nous tourner vers la beauté de 
Marie : « Nos yeux, si souvent blessés 
et aveuglés doivent regarder la beauté 
humaine et spirituelle de Marie 2… »

Face à tout cela, il est plus qu’ur-
gent, non de se replier dans un ghetto 
religieux, mais de recevoir encore cette 
parole ultime de Jésus : « Voici ta Mère » 
(Jn 19,27). C’est la perle cachée de l’Évan-
gile (Mt 13,46) et qui resplendit d’un sens 
nouveau pour notre temps. Elle nous invite 
à nous blottir sur le cœur de notre Mère : 
tenir le chapelet en priant dans la rue, le 
bus, le métro ou les lieux publics, c’est 
serrer la main de Marie et faire advenir en 
moi et autour de moi « un espace spirituel 
de sécurité et de paix » pour tous : telle est 
la puissance cachée mais si réelle de la 
prière mariale personnelle et solidaire qui 
fait reculer le mal sous toutes ses formes !

Lors d’un rêve où il était en danger 
de mort, le saint Padre Pio nous rapporte 
une parole de la Vierge qui l’a beaucoup 
marqué : « Ne crains rien, je suis là. Prends 
ton arme et sers-t’en ! » Il s’agit, bien 
sûr, non d’un revolver mais de l’humble 
Rosaire3. Il est vraiment « l’arme des 
doux » et nous invite d’abord à ce combat 
spirituel qui selon saint Paul nous rend 
« puissants dans le Seigneur… contre les 
Puissances des ténèbres » (Ep 6,10-18). 
Croyons-nous à la puissance rayonnante 

ESPRIT

Le « Plan Vigiprière pour le Jubilé 
de la Miséricorde » auquel nous 
appelle le père Marie-Michel 
revêt, avec les attentats du 13 
novembre à Paris, une actualité 
et une nécessité encore plus 
brûlantes.

Le plan Vigipirate, c’est bien,
mais le plan Vigiprière, c’est mieux !
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Plan Vigiprière avec 
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du Saint Rosaire ? Pas assez sans doute 
et il est temps de découvrir que nous 
avons entre nos mains une arme fatale, un 
laser imparable, une invincible douceur : 
le signe de la Femme est entre nos mains 
(Ap 12,1-2). 

Sœur Lucie de Fatima l’affirme : 
« Depuis que la Très Sainte Vierge a donné 
une grande efficacité au chapelet, il n’y 
a pas de problème matériel ou spirituel, 
national ou international qui ne puisse 
être résolu… » Et comme l’a enseigné 
magnifiquement saint Jean-Paul II : « Le 
Rosaire exerce sur celui qui prie une action 
pacificatrice qui le dispose à recevoir cette 
paix véritable, qui est un don spécial du 
Ressuscité (Jn 14,27 et 20,21), et à en faire 
l’expérience au fond de son être, en vue de 
la répandre autour de lui… Le Rosaire nous 
rend bâtisseurs de la paix en ce monde 
et nous permet d’espérer que, même 
aujourd’hui, une bataille aussi difficile 
que celle de la paix pourra être gagnée 4. »

Il est donc temps de prendre encore 
plus Marie « chez nous » (Jn 19,27) par 
une ferveur renouvelée en Église 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 d’amour 
tant attendue et prophétisée par saint 
Jean XXIII. Ce renouveau est déjà là mais 
il doit monter en puissance !

Seule l’effusion de l’Esprit peut sauver 
l’Église et le monde du chaos. Mais la 
vraie Pentecôte se prépare « avec Marie » 
(Ac1,14) au Cénacle du Rosaire, de l’Ado-
ration eucharistique et du partage de 
la miséricorde avec les plus pauvres… 
La vraie Pentecôte est mariale ou elle 
n’est pas. Souvenons-nous qu’à travers 
ses visitations sur la terre, Marie nous 
tend inlassablement le chapelet. Il est en 
réalité une « arme secrète » où continue de 

se déployer le combat déroutant de David 
contre Goliath.

Concrètement, Vigiprière est un « bon 
plan » de la Sainte Vierge qui se veut acces-
sible à tous en Église et au-delà... C’est 
pourquoi j’invite, durant tout le temps du 
Jubilé de la miséricorde qui va s'ouvrir, à 
une prière courte mais quotidienne : un 
Notre Père, trois Je vous salue Marie, un 
Gloria, et une invocation : « Marie, Mère 
de Miséricorde, Reine de la paix, priez pour 
nous… Nous consacrons la France5 et le 
monde à votre Cœur Immaculé ! » Je suis 
convaincu qu’à travers ce mini-rosaire 6, 
Marie fera des merveilles ! Écoutons sainte 
petite Thérèse : « Ne nous lassons pas de 
prier, la confiance fait des miracles… avec 
une petite flamme, Dieu peut allumer un 

grand incendie ! »
En restant sereins et sans céder au 

catastrophisme, prenons cependant 
conscience qu’il y a urgence : « La troi-
sième guerre mondiale a déjà commencé… 
par morceaux ! » nous dit régulièrement le 
pape François. N’attendons pas qu’elle se 
généralise chez nous et ailleurs ! Par cette 
initiative mariale, je me sens ici solidaire 
du cardinal Philippe Barbarin qui écri-
vait, le 15 août dernier, suite à la longue 
neuvaine pour notre pays : « France bien-
aimée… et si c’était l’heure de ton réveil ? 
Que nos églises revivent ! Demandons à 
Dieu qu’advienne la grâce d’une France 
priante. »

Car nous ne pourrons affronter les 
terribles défis actuels qu’avec la paix et la 
douceur de Jésus dans le regard… à l’école 
évangélique de Marie dont la promesse à 
Fatima ouvre l’Église du troisième millé-
naire à l’Espérance : « À la fin, mon Cœur 
Immaculé triomphera ! » 

1 Voir : http://marie-michel-blog.cmvm.net
2 Jean-Paul II, 30 décembre 1987
3 Voir mes deux livres : Marie-Michel,
Ma prière préférée, le Rosaire de Marie selon 
Jean-Paul II, éditions du Jubilé, 2003 et 
Rosaire mondial avec Jean-Paul II, Le Jubilé, 
2004.
4 Jean-Paul II, Lettre apostolique sur le Rosaire 
de la Vierge Marie, 16 octobre 2002, n°40.
5 Pour d’autres pays, il suffit de le mentionner.
6 Comme rendez-vous spirituel régulier, on 
pourra consulter aussi sur mon Blog : le tweet 
marial mensuel.
Éditions du Jubilé, 4, Rue Chopin, 
92120 Montrouge, tél. 01 49 85 85 90.

c Marie

Le père Marie-Michel,
diocèse de Valence,
fondateur du Carmel de
Marie Vierge Missionnaire,
cofondateur
de l’École internationale
« Jeunesse-Lumière »

Tract du plan Vigiprière

D.
R.

  DE MARIE-MICHEL PARU DANS FRANCE CATHOLIQUE LE 20 NOVEMBRE 2015.



J'ai eu la joie 
de pronon-

cer mes vœux 
perpétuels le di-
manche 5 juillet 
2015, en pré-
sence de mes 
frères et sœurs, 
de ma grande 

famille et de mes amis, et sous la pré-
sidence de Père Daniel Blanc, délé-
gué épiscopal à la vie consacrée. J'ai 
été entourée de beaucoup d'amour et 
de prière pour cette grande étape, et je 
remercie tous ceux qui ont contribué 
à la beauté de cette fête, dont chaque 
instant restera gravé dans mon cœur. 
J'ai été notamment émerveillée par 
la beauté de la liturgie, riche et in-
tense, et par celle des chants, magni-
fi quement interprétés par mes frères 
et sœurs de la communauté et de la 
communion Sarepta, par ma fa-
mille, et une amie violoniste, qui ont 
pour ce faire beaucoup travaillé ! Ma 
petite sœur Coline a même composé 
une très belle messe pour la circons-
tance, la messe de SAINT JEAN-PAUL  II,        

un cadeau inou-
bliable pour 
mon cœur de 
musicienne.. . 
Pendant la cé-
rémonie, j'avais tout à fait l'impres-
sion d'être transportée au cœur de la 
liturgie céleste !

Aux yeux de notre monde d'au-
jourd'hui, qui court après un bonheur 
illusoire procuré par les biens maté-
riels, cet engagement pour toujours 
à la suite du Christ pauvre, chaste et 

obéissant, paraît une pure folie et 
même un non sens, une vie per-
due... et même à mes propres yeux, 
c'est une folie : je suis si petite et mi-
sérable, bien incapable, sans la grâce 
du Seigneur, d'être fi dèle à ce "oui" 
pour toujours que j'ai prononcé ! Et 
pourtant... pourtant, il y a en moi de-
puis toujours ce désir immense d'un 
grand amour, cette soif de me donner 
toujours plus et de ne rien refuser à 
l'amour... Soif qui s'est concrétisée 
pour moi lorsque le Seigneur a fait 
retentir en mon cœur cet appel à tout 
quitter pour le suivre, pour devenir 
sa petite épouse. Je sais désormais 
avec une profonde certitude que c'est 

ici, à la Vierge Missionnaire et nulle 
part ailleurs, que cette grande soif 
qui continue à m'habiter pourra être 
comblée, non par des actes ou des 
grâces exceptionnels, mais bien par 
ce bonheur de me donner, de m'ou-
blier jour après jour, jusque dans les 
plus petites choses. Oui, c'est une vie 
perdue, mais perdue dans l'Amour, et 
cela change tout !

Aujourd'hui, mon cœur déborde 
d'action de grâce pour toutes les 
merveilles que le Seigneur a accom-
plies dans ma vie, Lui dont la fi délité 
ne m'a jamais fait défaut, et qui est 
toujours là pour me rattraper quand 

parfois je m'égare... Lui qui m'a 
donné de répondre à son Amour en 
devenant sa petite épouse pour tou-

jours ! Sur ce chemin qui ne fait que 
commencer, j'ai désormais comme 
appui précieux la grâce de mes vœux 
perpétuels, une grâce toute simple 
qui m'aide à avancer à chaque ins-
tant, au cœur de mon quotidien. 
Entre les mains de Marie, je veux 
déposer la joie de cet engagement et 
tout mon chemin, car je sais qu'elle 
le rendra toujours plus beau, elle qui 
veille sur chacun de mes pas avec une 
inlassable tendresse.

Sœur Marie-Pierre

« Sur ce chemin qui ne fait que com-
mencer, j'ai désormais comme appui pré-
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Une vie perdue dans l'Amour
Profession de Sr Marie-Pierre de la Résurrection et de la MiséricordeRésurrection et de la Miséricorde



WEEK-END COUPLES — Face 
à l’enthousiasme contagieux des 
jeunes lors du dernier week-end 
sur la "Vocation" autour de nos 
amis « Marie et Raphaël », nous 
les avons invités à nouveau à l’au-
tomne 2014, pour un week-end 
ouvert à tous, sur cette même 
question brûlante et si actuelle 
du "Mariage". Leurs topos extrê-
mement bien construits, illustrés 
d’exemples concrets, fruits de 
leur propre vécu et expérience, 
parsemés d’exercices pratiques, 
ont su interpeller et susciter des 
partages hauts en couleurs et 
touchants de profondeur. Écou-
tons Marie et Raphaël nous 
donner en raccourci, leur secret 
du bonheur à deux : « Nous nous 
sommes mariés avec cette convic-
tion que l’amour doit grandir et 
qu’il est fait pour durer toute une 
vie. Mais pour vivre ce bonheur 
‘en crescendo’ dans un quotidien 
ardu, nous avons choisi d’enra-
ciner notre couple sur une solide 
amitié, où nous prenons le temps 
de nous connaître vraiment  : 
confi ance et loyauté absolues, ten-
dresse et attentions partagées, 
échanges et moments de qualité. 
Mais il y a surtout Celui qui peut 
tout, Jésus, qui s’est engagé dans 
notre vie de couple à dimension-
ner nos vies à la Sienne, et à nous 
renouveler en profondeur. Nous 
ne pouvons plus taire ce que nous 
avons reçu. »

Noter qu’un prochain week-
end couples aura lieu avec Marie 
et Raphaël, Hélène et Patrick 
(membre de la Communion 
laïque Sarepta), le 6-8  no-
vembre 2015. Inscriptions au-

près de Sr Th érèse-Benoîte : tb@
cmvm.net ou 04 75 46 37 49.

SAINTE FAUSTINE — Le di-
manche 16 novembre  2014, 
nous avons vécu la première 
journée spirituelle de l’année 
scolaire, laquelle a pris une tona-
lité toute particulière. En eff et, 
grâce à Mme Violetta Wawer 
de l’association Pour la  Miséri-
corde divine, nous avons eu la 
joie d’accueillir les reliques de 
sainte Faustine et du bienheu-
reux père Michel SOPOCKO qui 
fut son directeur spirituel.

C’est d’abord dans l’intimité 
de la communauté que nous les 
avons reçues le samedi soir, avec 
des temps de prière riches en 
grâces. 

Le lendemain, la chapelle 
était comble pour accueillir tous 
ceux venus se recueillir auprès 
de cette sainte si aimée, nous 
l’avons constaté  ! Violetta, se-
condée par des membres de la 
communauté, nous a magni-
fi quement présenté la vie de 
sainte Faustine et le Message de 
la Miséricorde Divine. Vénéra-
tion des reliques, chapelet de la 
divine Miséricorde, célébration 
eucharistique, ont remplis cette 
journée si belle et si appréciée de 
tous que nous pensons réitérer la 
chose en 2016 pour le Jubilé de 
la Miséricorde. 

En attendant, méditons ces 
paroles de Faustine  : «  Je T’ai 
connu, ô Dieu, comme source de 
miséricorde qui ravive et nour-
rit chaque âme. Oh ! que la mi-
séricorde du Seigneur est grande, 
elle surpasse tous ses attributs  ; et 
la  Miséricorde est le plus grand 

attribut de Dieu, tout ce qui 
m'entoure m'en parle. La miséri-
corde est la vie des âmes, sa Pitié 
inépuisable. Ô Seigneur regarde-
nous et agis avec nous selon Ton 
inépuisable pitié, selon Ta grande 
miséricorde. » (Petit Journal 611)

JOURNÉES SPIRITUELLES  — 
Le 8 mars, ce fut une grande 
première pour notre Sr Tali-Ka-
teri avec un exposé sur la ma-
gnifi que fi gure si silencieuse 
de saint Joseph qu’elle a su faire 
parler à travers les Écritures et 
nous donner l’envie de le prier 
en toutes situations, sous diff é-
rents vocables. Pour les assoif-
fés de contemplation retenons 
celui-ci  : saint Joseph, Maître 
de l ’Oraison et de notre vie inté-
rieure, priez pour nous !

Puis le 7 juin, à l’occasion 
de l’année de la vie consacrée, 
Père  Marie-Van a donné un 
enseignement sur le thème  : 
«  Tous consacrés par le bap-

Manifestations 
au Pradier
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tême », s’adressant aussi bien aux 
consacrés qu'aux laïcs. À  tra-
vers les propos échangés tout 
au long de la journée, on a pu 
toucher concrètement les cor-
respondances qui existent entre 
les diff érents états de vie.

JARDIN & PRIÈRE — Après le 
succès du 1er week-end Jardin et 
prière, un 2ème a fait suite au mois 
de mars, avec un petit groupe de 
personnes, plein de zèle pour le 
Seigneur et rempli d’attention 
pour "Dame Nature", si belle 
ici aux Pradiers. Chacun a pu 
se ressourcer et expérimenter 
combien le travail mis au ser-
vice du bien commun, nous for-
tifi e corps et âme et nous aide 
à aimer et suivre Jésus comme 
«  des serviteurs inutiles  ». Avis 
aux amateurs, le prochain sera à 
l’automne, dans l’élan de l’Ency-
clique du Saint  Père Laudato si, 
avec "François d’Assise" comme 
boussole ! Inscriptions auprès de 
Père Marie-Van : vtm@cmvm.net

CONFÉRENCE SUR LA FA-
MILLE  — Le 19 oct., Marie-
Michel accompagné de quelques 
sœurs était invité par le renou-
veau Drôme-Ardèche à donner 
une conférence sur le thème de 
«  la famille  refl et de Dieu et 
avenir de l'humanité  » dans le 
cadre d'une journée organisée à 
l'église de Bourg-les-Valence : 
messe avec les chanoines régu-
liers de Saint-Victor qui ani-
ment la paroisse, pique-nique 
puis louange et enseignement. 
Plusieurs membres de la com-
munion Sarepta étaient pré-
sents dont Hélène et Patrick 
Phénieux qui ont donné à 

cette occasion un magnifi que 
témoignage sur leur histoire 
et la beauté de la vocation au 
mariage. Un temps fort de res-
sourcement !

VEILLÉE À CREST — Le 30 oct., 
nous étions invités pour l'ani-
mation d'une veillée de prière 
dans la chapelle de nos amies 
Clarisses de Crest, avec la parti-
cipation joyeuse et enthousiaste 
des jeunes drômois du camp 
Dominique Savio qui se réunis-
sent régulièrement à la ferme de 
St-Moirans  : une louange très 
joyeuse suivie de l'Eucharistie 
avec une prédication spéciale 
du P. Marie-Michel pour deux 
enfants, Pauline et Clément, 
qui faisaient leur première com-
munion, puis un repas qui a été 
l'occasion de partages. Quelques 
sketchs spirituels et  humoris-
tiques ainsi qu'une chorégraphie 
réalisée par les jeunes  sur une 
chanson de Glorious ont conclu 
cette belle soirée. 

JOURNÉE DES CONSACRÉS — 
Le Dimanche 1er Février, les re-
ligieux de la Paroisse de Bonlieu 
et de Montélimar ainsi que beau-
coup de paroissiens, se sont re-
trouvés  à la Basilique Ste Anne 
pour fêter la Présentation de Jésus 
au Temple. Notre Evêque avait 
demandé aux religieux de sou-
tenir particulièrement les délé-
gués du Synode Diocésain sur 
l'Évangélisation par leur prière. 
Lors de la célébration liturgique 
faite de chants, de passages de la 
Lettre du St Père aux Consacrés, 
deux délégués de nos paroisses 
respectives et deux consacrés ont 
donné le témoignage de leur vie 

de foi et de consécration à Jésus. 
Nous avons rendu grâce à Dieu 
par le chant des Vêpres. Suivait 
un goûter fraternel dans le beau 
cadre de l’Abbaye ! 

Le Rallye de la paroisse dit en 
cette année de la Vie Consacrée, 
"Rallye des Communautés", a 
fait étape aux Pradiers. Ce fut 
une joie pour Sr Esther d’ac-
cueillir l’équipe et de livrer un 
peu de notre vie ! Merci à cha-
cun d’avoir joué le jeu !

MISÉRICORDE DIVINE — 
Depuis plusieurs années, nous 
sommes chargés par notre 
évêque d'animer pour notre dio-
cèse le dimanche de la divine Mi-
séricorde. Le 12 avril 2015, nous 
étions donc présents au rendez-
vous en ce beau lieu de Nazareth, 
à Chabeuil, si gentiment mis à 
notre disposition par nos frères 
et sœurs Coopérateurs Paroissiaux 
du Christ Roi. Cette année, nous 
avons eu la joie d'accueillir pour 
la matinée notre père évêque, 
Mgr Pierre-Yves Michel, qui a 
pris part notamment à la proces-
sion à la suite de l'icône de Jésus 
miséricordieux. De nombreux 
enfants étaient aussi de la fête, 
et pendant l'enseignement un 
grand jeu était préparé pour eux, 
où chacun a pu se récréer sous le 
regard de Jésus.

À travers la grâce des ensei-
gnements, du Sacrement de la 
Réconciliation, de l'Adoration, 
de l'heure de la Miséricorde, et 
de la célébration eucharistique 
qui couronnait cette journée 
bien remplie, tous ont pu venir 
puiser à la source de l'Amour 
miséricordieux du Seigneur 
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Jésus, qui jaillit de son Cœur 
ouvert sur la Croix pour cha-
cun d'entre nous. Cette belle 
fête de la Miséricorde est l'oc-
casion de redécouvrir tout sim-
plement ce qui fait le cœur de 
notre vie chrétienne  : la grâce 
des sacrements, la contempla-
tion de l'Amour infi ni du Christ, 
et l'appel à répandre cet amour 
autour de nous, à ne pas le gar-
der pour nous. Oui, à la suite de 
notre Pape bien-aimé François, 
dans la préparation de ce grand 
Jubilé de la Miséricorde, soyons 
toujours plus amoureux et brû-
lants de cette Miséricorde que le 
Seigneur désire répandre sur le 
monde entier !

SYNODE DIOCÉSAIN — Quoi 
de mieux que la Pentecôte, le 24 
mai 2015, pour la publication 
des Actes du synode diocésain 
par notre Evêque Mgr Pierre-
Yves Michel, où recommanda-
tions et décrets sont portés par le 
souffl  e de sa belle lettre pastorale 
d’envoi en mission « Aujourd’hui 
allons dehors  !  ». Parmi les prio-
rités retenues est l’invitation à 
habiter la Drôme comme une 
terre de mission et pour ce faire, 
il y a le projet de mettre en place 
«  une équipe missionnaire itiné-
rante [qui off re] généreusement 
un contact avec la personne du 
Christ »… équipe qui «  fera ap-
pel aux compétences et charismes 
présents dans notre diocèse », entre 
autres, le Carmel de la Vierge 
Missionnaire !  

CONSÉCRATION MARIALE — 
Lors de la fête de la paroisse, 
dimanche 28 juin 2015, moins 

d’un an après leur arrivée à Bon-
lieu, les pères Pierre Legendre 
et Renaud de Tarlé nous ont 
donné la joie de vivre, avec de 
nombreux fi dèles, la consé-
cration de notre paroisse Ste 
Anne à Marie, Mère de l’évan-
gélisation et Mère de l’Eglise… 
C’est pour tous une manière de 
mettre résolument le cap sur 
l’avenir, soutenus par l’inter-
cession maternelle de Marie et 
forts de la promesse du Christ à 
ses apôtres : « Et voici que je suis 
avec vous pour toujours…  » (Mt 
28,  20). La communauté était 
suscitée pour co-animer la messe 
et pour animer les premières 
Vêpres de St Pierre et St Paul.

ÉCOLE STE MARIE — En 
cette fi n d'année scolaire, Sr Paé-
sie était invitée à l'École Ste Ma-
rie de Dieulefi t dans le cadre de 
la pastorale, pour répondre aux 
questions que les enfants avaient 
soigneusement préparées ! Ce 
fut une belle matinée de partage 
et de témoignage montrant qu’il 
est important de faire connaître 
ce Bon Ami qu’est  Jésus aux 
enfants dès le plus jeune âge  ! 
Quelle merveille de voir que 
certains d’entre eux, ont fait déjà 
l’expérience de la joie dans la 
prière. Dieu se révèle aux petits ! 

SON SILENCE EST REGARD 
— Ce 16 Juillet, Fête de Notre-
Dame du Mont Carmel , fut 
une "première" pour la Commu-
nauté et la Communion Sarepta 
qui, au milieu de la Retraite de 
Fondation annuelle, ont animé 
ensemble une journée de prière, 
louange, partage et enseigne-

ment sur l’oraison ou la prière du 
cœur, selon Ste Th érèse d’Avila 
au Sanctuaire marial du dio-
cèse à Fresneau. En cette année 
2015 est commémoré le 5° Cen-
tenaire de la naissance de celle 
qui a reçu le titre de Mère des spi-
rituels lorsqu’elle a été proclamée 
Docteur de l'Église.

M-Michel a essayé de nous faire 
entrer toujours davantage dans la 
foi en cette présence de la Trini-
té en nous, dans l’amitié avec ce 
Christ qui ne se lasse pas de nous 
aimer et de nous attendre. Ont 
suivi des ateliers animés par les 
frères et sœurs : Initiation à l’orai-
son  ; Oraison et prière vocale  ; 
La place de la prière dans la vie 
quotidienne ; Les diffi  cultés dans 
la prière. Le P . Wilhem, ermite 
à Fresneau, qui nous avait invités 
pour cette journée, a fait un ex-
posé sur N-Dame du Mt Carmel.

Moment important  : l’impo-
sition du St Scapulaire de N-
Dame du Mt Carmel. Les 24 
personnes qui désiraient recevoir 
ce signe de la protection de Ma-
rie et manifester leur attache-
ment à elle, s’étaient préparées 
les jours précédents à cette grâce.

L’après-midi durant l’adora-
tion, les enfants participèrent 
de tout leur cœur à l’animation 
d’un chapelet promené dans le 
bosquet du Sanctuaire. On pou-
vait aussi se confesser ou voir 
un prêtre. La Messe clôturait la 
journée dans l’action de grâce.

N-Dame du Mt Carmel, N-
Dame de Fresneau, aidez-nous 
sur le chemin de l’union au 
Christ afi n qu’un jour nous puis-
sions Le voir !
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BSE ELISABETH À MONACO 
Le 7 oct. 2014, Marie-Michel 

était invité pour la deuxième 
fois par le diocèse de Monaco 
dans le cadre de la formation 
des laïcs. Le thème de cette an-
née 2014-2015 était d’évoquer 
des «  visages de femmes  » ayant 
marqué l’Eglise en son histoire 
passée ou plus récente… De-
vant une nombreuse assemblée 
en l’Eglise Saint Charles, Ma-
rie-Michel fi t découvrir avec 
passion le beau visage humain 
et spirituel de la si attachante 
bienheureuse Elisabeth de la 
Trinité. Après la conférence, il 
fi t de nombreuses dédicaces de 
ses deux livres sur la vie et la 
spiritualité unique de la jeune 
carmélite dont on peut espérer 
la prochaine canonisation. 

STYLE MARIAL À SETUBAL
Le 17 mars 2015, Marie-Mi-

chel s’envolait vers Lisbonne afi n 
de répondre à une invitation du 
diocèse de Setubal, très récent au 
Portugal. Logeant au Séminaire 
et piloté par le jeune Père Rui, il 
donna une série de conférences 
à de nombreux jeunes laïcs sur 
le thème demandé : « La Vierge 
Marie en sortie  : la joie de l ’an-
nonce ! » À partir du mystère de 
la Visitation, il commenta la pa-
role du Pape François : « Il y a un 
style marial dans l ’activité évan-
gélisatrice de l ’Eglise. Car, chaque 
fois que nous regardons Marie 
nous voulons croire en la force ré-
volutionnaire de la tendresse … »  
Avant de reprendre l’avion, joie 
pour lui de passer une matinée 
à Fatima ! 

MARIE AU PARLEMENT 
EUROPÉEN

En nov. 2014 et mai 2015, Père 
Marie-Michel, soeurs Marie-
Élisabeth et Th érèse-Benoîte, 
puis sœursTali-Katéri et Esther 
ont vécu deux missions au Parle-
ment Européen de Bruxelles, in-
vités par notre ami William Frei 

(ministre Suisse des relations 
avec le PE). Objectif  : une vi-
sitation de Marie au Parlement 
pour soutenir les chrétiens qui 
y travaillent et permettre de 
mieux organiser la prière. Ca-
therine Vierling (représentante 
du St Siège au Conseil de l ’Eu-
rope sur les questions bioéthiques 
et du gender) nous y a accueillis, 
avec Elena (italienne) et Elzbie-
ta (polonaise), qui s’eff orcent d’y 
rendre le Seigneur présent, par la 
messe, le chapelet et l’adoration. 

Ces visites ont été rythmées 
par des temps de prière et de 
célébration de la messe, de ren-
contres (avec Ricardo Ribera 
d’Alcala, directeur général 

des politiques internes du PE, 
Mr  Peterle, ancien 1er mi-
nistre de Slovénie,  père P. Daly, 
secrétaire général du CO-
MECE, organisme de dialogue 
entre l'Église et l’Europe…) et 
de "promenade priante" dans 
cet immense complexe où tra-
vaillent 5000 personnes  ! Cha-

pelets et icône de Marie en 
main, semant partout des mé-
dailles miraculeuses, nous avons 
invisiblement apporté en ce lieu 
la tendresse de Marie… 

En outre, nous avons égale-
ment participé (enseignements 
et  témoignages) sur Bruxelles à 
des veillées en paroisse et dans 
divers groupes de prière.

Depuis, Elena a reçu de 
Mgr  Léonard, Archevêque de 
Bruxelles toute latitude pour in-
tensifi er la prière au Parlement ! 
Marie a ouvert une porte pour 
qu’entrent la lumière et la paix 
de son Fils : le drapeau bleu aux 
douze étoiles n’est-il pas marial ?
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JOURNÉE DES FAMILLES
Le 30 mai, de retour de Bruxelles, 

P. Marie-Michel, Sr Esther et Sr Ta-
li-Katéri participaient avec d'autres 
intervenants à une journée mission-
naire organisée par plusieurs fa-
milles amies de la paroisse voisine 
de Valréas avec l'encouragement de 
leur curé : grand jeu, ateliers, témoi-
gnages, enseignements, partages et 
Eucharistie, tel était le programme 
de cette magnifi que journée très ani-
mée, avec la présence de nombreux 
enfants et adolescents. Une initiative 
prometteuse qui a porté des fruits 
concrets de conversion et de renou-
veau, et qui est une belle réponse à 
l'appel du pape François qui invite 
tous les baptisés à prendre leur place 
dans la mission de l'Église.

BAPTÊMES
Au long de l'année, nous avons 

été appelés à vivre trois belles "mis-
sions-baptême"  : le 28 septembre 
2014, Edith Sauvajon à Meyzieu 
(69), la première de Céline et Brice 
Sauvajon  ; le 26 avril 2015, Lo-
gan Hostein à Saint Peray (07), le 
premier de Joseph-Emmanuel et 
Adeline Hostein ; le 14 juin 2015, 

Th omas Aznar à saint Jean de 
Maruéjols et Avéjan (30), le troi-
sième de Marie et Raphaël Aznar.

La célébration de ce merveilleux 
sacrement et l'accueil de ces jeunes 
enfants dans la grande famille de 
l’Église nous a tous réjouis. Ils ont 
été l'occasion pour nous de parta-
ger et de témoigner de la joie d'être 
enfants de Dieu !

FESTIVAL MARIAL AU SANC-
TUAIRE DU LAUS

Après Paray-Monial, et Notre 
Dame de Fourvière à Lyon, le Fes-
tival Marial s'est déplacé au Sanc-
tuaire de Notre Dame du Laus 
près de Gap, à la demande de son 
recteur, le P. Frère. En 1664, la 
Vierge apparaît à une jeune bergère 
de 17 ans, Benoîte Rencurel. Elle 
lui révèle qu'elle a "destiné ce lieu 
pour la conversion des pécheurs". 
Depuis le XVIIième siècle, le lieu 
n'a cessé d'attirer les pèlerins. Ils 
étaient nombreux à ce Festival où 
se sont succédés louanges, riches 
enseignements et témoignages, dé-
marches de foi, eucharisties, confes-
sions, animations pour les jeunes et 
les enfants, visites des lieux d'ap-

paritions. De jeunes musiciens 
talentueux animaient la prière et 
nous ont donné avec bonheur un 
concert lors de la dernière veillée. 
Ils chantent Jésus et leur foi envers 
et contre tout. Prions pour eux !

Comme les années précédentes, 
la Communauté a été invitée : P. 
M-Michel assurait une conférence 
et a beaucoup confessé et écouté 
ainsi que P. M-Van ; Fr Séraphim 
et Sr Th érèse-Benoîte (du Laus  !) 
participaient à l'animation des 
jeunes ; P. M-Van, Srs M-Elisa-
beth et Esther assuraient un ate-
lier sur la Lectio-mariale-oraison, 
coeur de notre vie et de notre cha-
risme, Sr M-Pierre et autres soeurs 
tenaient le stand qui permettait 
de faire connaître notre Fonda-
tion, sa spiritualité et ses publica-
tions, d'autres encore faisaient de 
l'écoute. Beaucoup ont confi é leurs 
peines mais aussi ont partagé les 
grâces du Seigneur pour eux.

Ce Festival auprès de Marie fut 
pour nous tous un temps de paix, 
de douceur et de lumière toutes 
mariales qui a régénéré beaucoup 
de coeurs !

Festival marial international, de gauche à droite : Prière du chapelet avec les enfants, stand Vierge Missionnaire, P. Marie-Michel en 
prédication, chorégraphie avec les adolescents lors de la soirée fi nale.

Titre page centré
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Oui notre petite commu-
nion Sarepta, si jeune 
encore, a déjà des ra-

cines dans le Ciel. Il y a 7 ans 
Joseph Hostein rejoignait son 
Seigneur et en cette toute fi n 
de l'année 2014, c'est Marie-
Ange / Aïcha Wolf qui nous 
quittait le 28 décembre 2014 en 
la fête des Saints innocents après 
s'être battue avec tant de cou-
rage contre la maladie alors que 
personne d'entre-nous ne s'était 
vraiment douté de la gravité de 
son mal. Elle nous a laissé son 
extraordinaire amour de la vie et 
de Jésus ; il devint Sa Vie après 
sa conversion. En Petite fl eur du 
désert, elle a poussé à l'ombre 
des Sœurs de l'Orphelinat auquel 
sa maman, sachant qu'elle al-
lait mourir, l'avait confi ée alors 
qu'elle avait 6 mois.

Toute son histoire a été mar-
quée par une force de vivre 
étonnante qui lui a permis de  
traverser tant d'épreuves qu'elle 
a su immerger, depuis son bap-
tême à Pâques 1998, dans le 
mystère pascal à tel point que 
nous garderons d'elle le sou-
venir d'une joie rayonnante et  
contagieuse. Son passage dans 
notre petite communion, où elle 
s'était engagée en 2013 après un 
long temps de formation, nous a 
permis d'avancer en élargissant 
nos horizons et en apprenant à 
accueillir et à vivre la diff érence. 
Elle nous a sans nul doute ai-
dés à grandir vers plus de ma-
turité. La présence de quelques 
membres de la communauté 
lors de ses funérailles fut un 
baume sur nos cœurs endoloris 
par son départ.

Notre marche continue. La 
retraite de fondation de juillet 
dernier est venue nous fortifi er 
par la joie de nous retrouver 
et d'accueillir de nouveaux vi-
sages. La venue au monde d'un 
petit Alexis , quatrième enfant 
de la famille Policand a il-

luminé toute la retraite de ses 
beaux sourires.

Les enfants de la Communion, 
eux, nous ont apporté l'élan de la 
jeunesse, spécia-
lement à travers 
l'expression de 
leurs talents lors 
d'une très belle 
veillée de Saint 
Elie.
Le magnifi que 
enseignement donné par le 
Père Marie Michel sur l'orai-
son thérésienne sera une nour-

riture substantielle pour l'année 
à venir en nous invitant à plus 
de fi délité sur ce qui est le cœur 
de notre appel à la Vierge Mis-
sionnaire : l'oraison.

Dominique JEANBOURQUIN

« Elle nous a laissé 
son extraordinaire 
amour de la vie et 
de Jésus qui était 

devenu Sa Vie »

Marie-Ange Wolf, qui en dépit des épreuves -  
vécues dans une grande foi -, communiquait 
sa joie de vivre.

Déjà         des racines
dans le ciel !
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 19-23 août   Toute la commu-
nauté et Marie-Michel comme 
intervenant sont invités au 
Festival marial international à 
Notre Dame du Laus.

 6 sept.   La communauté anime la 
fête de la Nativité de Marie prési-
dée par notre Evêque P.-Y. MICHEL 
à Notre-Dame de FRESNEAU.
 14-20 sept.   Kerit communautaire

24-27 sept.   P. Marie-Michel, 
Sr Marie-Élisabeth et Sr Marie-
Pierre en mission sur Paris et lan-
cement le 26 de la semaine 
thérèsienne qui fête ses 10 ans. 
Marie-Michel aura des émissions 
le 25 sur Radio Notre Dame et 
donnera la conférence le 26 après-
midi. Il animera avec les sœurs la 
grande veillée des familles le 26 
soir à l’écoute des parents MARTIN.

30 sept.-6 oct.    Mission-jeunes 
en Pologne de P Marie-Michel, 
Sr Marie-Élisabeth et Sr Thérèse-
Benoîte pour animer la retraite de 
lancement des "Enfants de la 
Lumière" (La fondation Jeunesse-
Lumière en Pologne).

  17-18 oct.   Week-end de la com-
munion laïque SAREPTA avec 
enseignement de P. Marie-
Michel sur l’oraison selon Ste 
Thérèse D’AVILA.

29 oct.    Mission-animation à Crest 

dans la chapelle des Clarisses à 
18 h Louange et Messe avec ensei-
gnement de Marie-Michel.

2-7 nov.     Kerit communautaire

7-8 nov.    Week-end couples avec 
les témoignages de Marie et 
Raphaël AZNAR et Hélène et 
Patrick PHÉNIEUX.

13-15 nov.   Week-end "Jeunesse 
2000" à Nazareth-Chabeuil avec 
enseignements de P. Marie-
Michel et la présence de Mgr 
P.-Y. MICHEL le Dimanche.

22 nov.   Journée spirituelle avec 
conférence de Camille Leca sur la 
vie et la spiritualité z PERRIN 
(plus de détails sur www.cmvm.
net).

7-13 déc.   Kerit communautaire.

16-17 janvier   Week-end de la 
communion laïque SAREPTA à 
Chateauneuf de Galaure.

18-24 janvier   et 29 fév.-6 mars   
Kerit communautaire

7-9 mars :   Mission à Blois de 
Marie-Michel avec 2 sœurs : 
grande veillée-jeunes et lycées.

 12-13 mars   Week-end de la 
communion laïque SAREPTA avec 
le 12, un enseignement de 
P. Marie-Michel sur l’oraison 
selon Ste Thérèse D’AVILA.

13 mars   Journée spirituelle avec 

enseignement de P. Marie-
Van sur la Miséricorde.

3 avril     Dimanche de la 
Miséricorde à Nazareth-Chabeuil 
animé par la Vierge Missionnaire 
avec la présence de notre Evêque 
Mgr P.-Y. Michel  qui donnera à 
11 h la conférence sur « l’Année 
jubilaire de la Miséricorde ».

11-17 avril    Kerit communautaire. 

23-24 avril    Week-End jardin et 
prière (cf. www.cmvm.net)

28 avril-1°mai    Mission paroissiale 
de la Vierge missionnaire à Lans-
en-Vercors organisée par Christiane 
et Rémy POLYCAND  (Communion 
SAREPTA) avec P. Marie-Van et des 
sœurs de la communauté.

 15 mai   Journée spirituelle pour la 
Pentecôte avec enseignement de 
P. Marie-Michel sur « L’Esprit ou 
le Feu de l’Amour miséricordieux 
selon Ste Thérèse de Lisieux ».

 28-29 mai   Week-end SAREPTA à 
Lans en Vercors avec enseigne-
ment de Marie-Michel sur l’orai-
son selon Ste Thérèse D’AVILA.

30 mai-5 juin   Retraite commu-
nautaire prêchée par les 
Fondateurs.

19 juin   Assemblée générale. 

16-22 juillet   Retraite de Fondation 
prêchée par P. Marie-Van. 

Agenda de la Vierge Missionnaire
AOÛT 2015 — JUILLET 2016

SUR LE BLOG DE MARIE-MICHEL : 

MARIE-MICHEL-BLOG.CMVM.NET

Des nourritures spirituelles et évangé-
liques régulières pour cheminer avec 
Marie les yeux du cœur fi xés sur Jésus 

*  Écouter les homélies et enseignements …
*  Méditer chaque mois le Tweet marial …
*  Consulter les autres rubriques souvent renouvelées …
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