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Paroisse
Notre Dame
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de Vesoul

Dédié à la mémoire d’Édith SANDOZ
Chers lecteurs, chères lectrices,
Notre rédactrice Édith nous a quitté cet été. Nous avons célébré ses funérailles le 27 juillet à
Montcey (Doubs) dans l’espérance qu’elle soit accueillie auprès du Père.
Depuis de longues années, Édith avait en charge la réception des articles et la mise en page de
notre bulletin mensuel. Elle accomplissait ce travail dans un esprit de service et avec beaucoup
de plaisir.
Nous pouvons nous unir pour la remercier et la confier à notre Seigneur, lui qui a vu tout ce
qu’elle a apporté au service de la paroisse.
Une messe sera célébrée à son intention le mercredi 22 septembre, à 18h30, en l’église SaintJoseph de Vesoul (les Rêpes).
C’est bien naturellement que l’équipe de rédaction lui dédie ce numéro.
Abbé Franck RUFFIOT & Henriette THÉOPHIN

Pendant ce mois de juillet, nous avons eu la joie de revoir l’abbé André-Marie YAMENJI,
prêtre du diocèse de Bafoussam (Cameroun), bien connu des paroissiens.
Les paroisses, Notre Dame de la Motte de Vesoul et Sainte-Anne de Mailley/Vellefaux le
remercient chaleureusement pour son service pastoral mené avec zèle et bonne humeur.
Nous espérons le retrouver l’été prochain et lui souhaitons d’ici-là un bon ministère à
M’Bouda, au nord-ouest du Cameroun.

PERMANENCES :
MAISON D’ÉGLISE : Tous les matins : du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30
et le samedi de 9h30 à 11h30 ; également le jeudi de 15h00 à 17h00 (sauf pendant les vacances scolaires)
Tél. 03 84 97 12 74 – Répondeur des messes : 03 84 97 12 76.
SACRISTIE SAINT-JOSEPH : le mardi de 10h30 à 11h30 - Tél. : 06 89 89 19 98.
PRESBYTÈRE SAINT-GEORGES : du mardi au vendredi de 9h00 à 11h30.
et le samedi de 10h00 à 12h00 - Tél. 03 84 76 05 58.
Adresse courriel : up.nd.motte@orange.fr
Site du doyenné : http://plateaux-de-vesoul.fr/index.html

Vous souhaitez faire paraître des articles ou des infos, il vous suffit de les transmettre dès que
possible au comité de rédaction, par courriel à l’adresse : maisoneglise@wanadoo.fr ou par
écrit dans une enveloppe déposée à la Maison d’Église, 13 rue Jules Ferry, 70000 Vesoul

LE BAPTEME :
Préparation au baptême, le 1er jeudi du mois : le 2 septembre à 20h30,
salle du presbytère du Sacré-Cœur, 17 rue Jules Ferry, 70000 Vesoul.
Il faut cependant s'y inscrire au préalable, en téléphonant au 06 82 20 91 04

EMISSIONS RELIGIEUSES :
Tous les dimanches matin à 8h35 : « Les Amis du Dimanche
Matin » fréquence 91.3 FM – Un partage de la Parole de Dieu
commentée par des prêtres ou des fidèles laïcs.
Nous souhaitons l'intervention de nouveaux participants pour être plus ouvert
à tous : contact lesamisdudimanchematin@hotmail.fr ou 03 84 75 65 56.
05 septembre : Équipe d’Echenoz-la-Méline
12 septembre : Abbé Emmanuel BARSU (Les jeunes à La Salette)
19 septembre : Équipe du Sacré-Cœur
26 septembre : Équipe du Rosaire
Pour info, on peut aussi les écouter sur le site de la radio frequenceamitievesoul.fr en direct, bouton webradio ou en
podcast à partir du mercredi ou jeudi suivant.

N’oubliez pas de vous inscrire
sur « enoria », la plate-forme
de la paroisse

MESSES DOMINICALES
Dimanche 26 septembre, à 10h30, en l’église St-Georges : Messe de rentrée de la Paroisse.
À la fin de cette célébration, les écoliers et collégiens recevront une bénédiction particulière à
l’occasion de la rentrée scolaire (ils sont invités à venir à la messe avec leur cartable ou leur trousse).
Samedi
4 sept.

Dimanche
5 sept.

Samedi
11 sept.

Dimanche
12 sept.

Samedi
18 sept.

Sacré-Cœur
Saint Joseph

09 h 00

Saint Georges

10 h 30

10 h 30

Dimanche
19 sept.
09 h 00

Samedi
25 sept.

10 h 30

Dimanche
26 sept.

18 h 30
09 h 00

Echenoz
Flagy

18 h 30

Navenne

18 h 30
18 h 30

Pusey

18 h 30

Pusy Epenoux

09 h 00

Vaivre

09 h 00

Mailley
Vellefaux

Dimanche
3 oct.

10 h 30

10 h 30

Bougnon

Noidans

Samedi
2 oct.

10 h 30
10 h 30

10 h 30
10 h 30

10 h 30

DANS LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTÉ
ILS SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LEUR BAPTÊME :
Dim 04 juillet
Dim 11 juillet
Dim 18 juillet
Sam 24 juillet
Dim 25 juillet
Dim 01 août
Dim 08 août
Dim 15 août
Dim 11 août

St-Georges
St-Georges
Montigny
Echenoz
St-Georges
St-Georges
St-Georges
St-Georges
St-Georges

Mathis FOURNIER / Louise LHOMME
Margaux EXERTIER
Léo BARAZEUR / Noemye BLAGOJEVIC
Denkenn ACHARD / Nelson PELLETIER
Auguste CARD
Louis ADNOT
Aléanor BLANT / Lyam ROLLOT / Léna ROLLOT
Esteban BOUCARD / Gaultier JACQUOT / Jade MELOT / Paul MINERVINI
Armand GUERIN / Marie PAQUELET / Emma PETETIN / Victor BERNARD

ILS SE SONT UNIS DEVANT DIEU :
Samedi 10 juillet
Dimanche 25 juillet
Samedi 21 août
Samedi 28 août

Sacré-Cœur
St-Georges
Montigny
St-Georges

Valentine TAILHARDAT et Pierre LUC POISSENOT
Lise CUISANCE et Mickaël LECHAUVE
Gwendoline GANGLOFF et Julien DAVAL
Christiane GRENIER et Frédéric DAIX

NOUS LES AVONS CONFIÉS À DIEU :
Samedi 26 juin
Lundi 28 juin
Mercredi 30 juin
Jeudi 01 juillet
Vendredi 02 juillet
Vendredi 02 juillet
Lundi 05 juillet
Mardi 06 juillet
Mercredi 07 juillet
Jeudi 08 juillet
Vendredi 09 juillet
Vendredi 09 juillet
Vendredi 09 juillet
Mardi 13 juillet
Mardi 13 juillet
Jeudi 15 juillet
Vendredi 16 juillet
Vendredi 16 juillet
Mercredi 21 juillet
Jeudi 22 juillet
Lundi 26 juillet
Vendredi 30 juillet
Samedi 31 juillet
Mercredi 04 août
Jeudi 05 août
Vendredi 06 août
Lundi 09 août
Mardi 10 août
Mardi 10 août
Jeudi 12 août
Samedi 14 août
Lundi 16 août
Mercredi 18 août
Jeudi 19 août
Jeudi 19 août
Mercredi 25 août
Jeudi 26 août
Jeudi 26 août
Jeudi 26 août
Samedi 28 août

Frotey
St-Georges
Vaivre
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Vaivre
Montigny
Sacré-cœur
Noidans
Auxon
St-Georges
Noidans
Sacré-Cœur
St-Georges
St-Joseph
St-Joseph
Sacré-Cœur
Echenoz
Sacré-Cœur
Auxon
St-Georges
St-Joseph
St Joseph
Sacré-Cœur
Varogne
Sacré-Cœur
St-Georges
Sacré-Coeur
Sacré-Cœur
Frotey
Noidans
Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
St-Georges
Auxon
Pusey
Sacré Coeur
Auxon
Echenoz la Méline
Montigny

Nelly MULTON 74 ans
Bernard DELAVELLE 76 ans
Jacquelin BOURDON née SIMONIN 87 ans
Suzanne PIOCHE née HENRY 92 ans
Bernard CLAVIER 89 ans
Philippe HUFSCHMID 65 ans
Serge NOLOT 77 ans
Jeannine GARCIN née HUMBERT 96 ans
Françoise DUSSAUCY née PETIT 88 ans
Joseph HALM 76 ans
Jacqueline RENARD née ROBERT 88 ans
André CASABELLA 70 ans
Michaël CHOBARD bébé de 6 heures
Jean-François BRASLERET 66 ans
Michel THEVENY 76 ans
Jean-Claude CHEVAL 69 ans
Francis HUBACHER 61 ans
Marie-Rose GRECO née MENETREY 90 ans
Yvonne MARCHE 85 ans
Bernadette ROUSSE née JARROT 83 ans
Cécile BRULEY née BOUTON 91 ans
Anne-Marie MATHEY 74 ans
Jeanne FRAY née CHARTON 93 ans
José Americo DASILVA 63 ans
Marie-Louise BOUVRESSE née JEDOR 99 ans
Suzanne QUINOT née RENARD 99 ans
Marc BLANCHARD 65 ans
Pierre LAVEY 97 ans
Jacqueline GAULT née CHABOT 94 ans
Michèle BIGUEUR née PUZEL 79 ans
Andrée CAMUS née THARRADIN 86 ans
Gilbert CHRETIEN 90 ans
Paulette GUILLAUME née BEL 91 ans
Patrick FRANOT 48 ans
Alain, André, Jacques COURTOIS 67 ans
Bernard MARCHAL 80 ans
Marie-Madeleine BILLION 95 ans
Josette CORBEY
Yolande BERRAHAL née SERET 67 ans
Aalf CAESTECKER 40 ans

Le Bienheureux Jean-Joseph Lataste, « apôtre des prisons » (fêté le 5 septembre)
Alcide Lataste naît à Cadillac, en Gironde, le 5 septembre 1832. Il est le fils de Vital Lataste, librepenseur, mais tolérant ne s’opposant pas à l’éducation chrétienne de ses sept enfants. C’est la mère
qui les initie aux valeurs évangéliques.
Malgré une santé fragile, sa vocation religieuse s’éveille très tôt, et de neuf à quatorze ans, il suit des
études au petit séminaire de Bordeaux. Son adolescence est vécue comme une période d’errance
intérieure et sa vocation semble s’estomper, malgré sa rencontre avec le Père Henri-Dominique
Lacordaire, restaurateur de l’ordre dominicain.
Nommé à Privas, Alcide en 1853, il rencontre Cécile de Saint-Germain, une jeune fille qui partage son
idéal et pour qui il éprouve un ardent amour. Mais Cécile meurt de la typhoïde en 1855.
Alcide, néanmoins reste fidèle à son idéal de sainteté, mais ses activités ne peuvent combler la douleur
des deuils familiaux successifs. L’année 1857, il discernera sa voie chez les Dominicains, mais
subissant des épreuves de santé, ses supérieurs l’assignent à Toulouse, puis, au couvent royal de
Saint-Maximin au pied du massif de la Sainte-Baume en Provence, en tant que novice.
Le 10 mai 1862, il fait profession solennelle et devint frère Marie-Jean-Joseph. Le 8 février 1863, il
sera ordonné prêtre à Marseille. Il visite les « Refuges », maisons où sont accueillies les femmes qui
sortent de prison. Le Père Lataste a la révélation que le salut peut être offert aux êtres rejetés par la
société.
Il créée la communauté dominicaine de Béthanie en 1866. Mais, il ne lui reste que dix-huit mois à vivre.
Il meurt de tuberculose pulmonaire le 10 mars1869. Il sera inhumé à Montferrand-le-Château (Doubs)
où se trouve la première communauté de Béthanie. Il sera béatifié le 3 juin 2012 à Besançon, tandis
que nous espérons que l’Église le canonise (c’est-à-dire le reconnaisse comme saint).

Odile BEBIN-LANGROGNET

Pour aller plus loin : « Prier 15 jours avec le Père Jean-Joseph Lataste, apôtre des prisons » Monique
Longueira, édition Nouvelle Cité, 2012. Voir aussi les excellents livres du dominicain Jean-Marie
Gueullette.

LE PÈRE OLIVIER MAIRE, UNE VIE CONSACRÉE À DIEU ET AUX PROCHAINS
Lorsque, lundi 9 août dernier vers 10h, Claudine et Gabriel Maire, les parents du Père Olivier Maire (S.M.M)
reçoivent un appel téléphonique du SAMU 85 pour leur annoncer que leur fils aîné vient d’être assassiné dans
les locaux de la Communauté des Missionnaires Montfortains à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée),
l’incompréhension et le désarroi les envahissent…
La terrible nouvelle s’est répandue très rapidement et les messages de condoléances ont afflué en soutien à toute
la Famille Montfortaine et à la famille humaine du Père Olivier.
J’ai bien connu le Père Olivier et vraiment apprécié ses qualités humaines et spirituelles grâce aux Filles de la
Sagesse qui ont eu une communauté à Champlitte de 1966 à 1991, et dont la Congrégation, comme les
Missionnaires Montfortains et les Frères de Saint-Gabriel, a été fondée par Saint-Louis-Marie-Grignon de
Montfort (1673-1716).
Ses parents habitent à Vorges-les-Pins, l’un des villages de la Paroisse Notre-Dame-du-Mont où j’ai effectué un
stage pastoral pendant quatre ans avant d’être ordonné prêtre en 2003.
C’est avec un réel plaisir qu’avec Olivier nous nous rencontrions chaque année, lors de ses vacances en famille.
Les paroissiens de Noroy-le-Bourg se rappellent qu’il était venu concélébrer et prêcher lors d’une l’Eucharistie
un dimanche de janvier 2016, en l’église de Vallerois-le-Bois.
Désirant leur témoignage pour notre publication, Claudine et Gabriel Maire ont accepté gentiment ma
sollicitation et, ce lundi 23 août, c’est avec leur gentillesse habituelle qu’ils m’ont ouvert la porte de leur maison
et leur cœur afin de nous donner témoignage de la vie et de la vocation religieuse et sacerdotale de leur fils dont
je garderai le souvenir d’un prêtre à l’éternel sourire, homme très érudit tout en étant d’une grande humilité et
d’une grande proximité avec tous.
Abbé Jean-Pierre POIROT

« Olivier est né le 19 novembre 1960 à Besançon, il est l’aîné de nos trois
garçons.
Nous habitions Villers-le-Lac et, pour des raisons professionnelles, en 1968,
nous avons aménagé à Besançon. Olivier a fréquenté l’école communale de
Villers-le-Lac puis il a terminé son cursus primaire à l’école Saint-Bernard à
Besançon, école tenue alors par les Frères des Écoles Chrétiennes.
Enfant espiègle et taquin, Olivier a toujours eu le cœur tourné vers le
Seigneur ; il était assidu à la messe, à la prière personnelle et familiale.
C’est au cours de sa tendre enfance qu’il a songé à devenir prêtre. Pour
anecdote, à la maison, il jouait à imiter le prêtre célébrant la messe et
« confessait » ses deux frères, sous notre regard amusé et bienveillant !
Très assidu au catéchisme à la Paroisse Saint Pie X à Besançon à laquelle
nous appartenions, sous la conduite de l’Abbé Michel Bouchard, l’un de nos
vicaires, une visite avait été organisée au séminaire de Pelousey qui était tenu par les Missionnaires Montfortains,
et où une communauté de Filles de la Sagesse s’occupait de l’intendance… et bien-sûr, Olivier y a participé.
Était-ce le début de la Vocation Montfortaine de notre fils ? Toujours est-il que c’est en cet établissement que
nous l’avons inscrit pour les années collège.
Ces années furent assurément pour lui l’occasion de découvrir la belle figure de Saint-Louis-Marie-Grignon de
Montfort) ardent missionnaire et prédicateur talentueux de l’Évangile dans l’Ouest de la France. Il s’est laissé
imprégner petit-à-petit par la spiritualité mariale promue par ce Saint Fondateur, tout en regardant les Pères vivre
en communauté.
En 1975, au cours d’une sortie de ski, Olivier a fait une chute malencontreuse et il s’est cassé les deux jambes ;
les Pères Montfortains de Pelousey venaient lui donner des cours à domicile mais… Olivier n’a jamais plus fait
de ski ! La natation était le sport favori d’Olivier et il excellait en gymnastique !

En même temps que ses études, Olivier mûrissait sa vocation en fréquentant régulièrement la Communauté des
Pères Montfortains de Notre-Dame du Chêne à Scey-en-Varais.
Olivier a ensuite intégré le lycée Saint-Jean à Besançon où il a obtenu son Baccalauréat en 1978, puis la Faculté
à Besançon où il a obtenu une licence en Sciences-Naturelles.
Désirant entrer dans la Congrégation des Missionnaires Montfortains, en 1981, Olivier a été envoyé en
discernement vocationnel au Foyer de Charité de Tressaint (22), alors tenu par une Communauté de Pères
Montfortains tout en fréquentant une Communauté des Filles de la Sagesse qui tenait un hôpital dans le secteur.
De 1982 à 1984, Olivier effectua son service militaire en coopération en Haïti, en lien avec les Pères Montfortains
qui œuvrent en ce pays.
À son retour, il est envoyé pour des études au Centre Sèvres à Paris puis à Rome où il obtient une thèse de
théologie. Les responsables de la Congrégation ont envoyé ensuite notre fils à la Communauté des Missionnaires
Montfortains de Pontchâteau (44) pour une période de trois ans au cours de laquelle, en 1986, il a prononcé ses
Vœux Temporaires.
Olivier est envoyé ensuite à la Communauté Montfortaine de Déols, près de Châteauroux (36). Il y est resté une
année à l’issue de laquelle il a prononcé ses Vœux Perpétuels en 1989, au Sanctuaire de Notre-Dame du Chêne.
Jeune prêtre, Olivier a vécu plusieurs mois dans une Communauté de Pères Montfortains aux Etats-Unis pour se
perfectionner en anglais.
Il a été ensuite envoyé à Rome pour apprendre l’Italien et en 1994, il a obtenu une licence de psychologie.
Bibliste, passionné par les Pères de l’Église et le grec patristique, fin connaisseur des Écrits du Père de Montfort,
Olivier a été envoyé en Ouganda où, de 1996 à 2002, il exerça la fonction de Maître des Novices.
Élu au Conseil Général de la Congrégation en 2005, Olivier revint alors à Rome où il exerça la fonction d’assistant
du Supérieur Général jusqu’en 2011. Élu Provincial des Missionnaires Montfortains de France en 2011, Olivier
s’est installé à la Communauté 2, rue de la Basilique à Saint-Laurent-sur-Sèvre.
En 2017, il a été réélu pour un second mandat de six années à cette mission d’accompagnement spirituel et humain
de chaque Communauté des Missionnaires Montfortains en France.
Organiste de talent, Olivier aimait beaucoup jouer sur le magnifique instrument à trois claviers de la Basilique de
Saint-Laurent-sur-Sèvre et dimanche 8 août dernier à 16h, il enchanta une ultime fois son auditoire.
Tout au long de sa vie, Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort a pris le parti de
celles et ceux que le monde rejette. En tant que prêtre, il avait l’audace d’aller à leur
rencontre et de vivre avec eux : pour lui, le pauvre est vraiment le visage du Christ et
c’est d’ailleurs, dans la plus grande pauvreté, après avoir consacré toute sa vie à Dieu
et à son prochain, après avoir parcouru l’Ouest de la France pour y annoncer
l’Évangile, qu’il a rendu son âme à Dieu à l’âge de 43 ans, le 28 avril 1716 à SaintLaurent-sur-Sèvre.
C’est bien dans cet esprit, qu’avec l’accord des membres de sa communauté, Olivier
avait accueilli cet homme en attente de son jugement…
Olivier était pour nous un grand bonheur. Nous étions heureux de le voir heureux
d’avoir répondu à l’appel du Seigneur… Olivier était toujours souriant, il ne se
plaignait jamais. Il était notre « PETIT » …
En tant que parents, c’est désormais souvent que nous pensons à la maman de cet homme qui nous a enlevé notre
fils… qui a enlevé la vie à un prêtre. »
Claudine et Gabriel MAIRE, les parents du Père Olivier.

Une messe à la mémoire du Père Olivier Maire sera présidée par l’abbé Jean-Pierre POIROT
le jeudi 9 septembre, à 18h30, en l’église Saint-Georges à Vesoul.

RETOUR SUR LE PÈLERINAGE DIOCÉSAIN
À LOURDES
24 pèlerins sont partis de Vesoul le dimanche 1er août au soir ; parmi eux
Annick, Marie-Claude, Colette, Joselyne, Marie-Thérèse, Christiane, MarieFrance, accompagnées de José, Jean-François, Géraldine, Cécile, membres de
la Paroisse Notre-Dame-de-la-Motte, ont répondu à l’appel de Marie, non sans
incertitude ni crainte, mais dans la confiance et l’espérance.
Ils ont été rejoints à Montferrand par 52 autres pèlerins venus du Haut-Doubs,
du Doubs et même du Territoire de Belfort.
Ils ont retrouvé aussi, dès le lundi matin, les 44 pèlerins (dont une quinzaine
de jeunes) partis le dimanche matin.
« Merci Marie pour cette merveilleuse semaine de pèlerinage ; les temps forts que j'ai vécu à lourdes : la messe
d'ouverture, le geste de l'eau avec Géraldine et Cécile fut un grand moment d'émotion, le passage à la grotte où
nous déposons nos prières et nos cierges pour nos malades et pour nos défunts, le sacrement des malades… que
de grâces reçues pour nous les malades et handicapés. Je n'oublie pas les Hospitalières, les foulards blancs qui
nous ont été d'une grande aide en cette belle semaine. Allez à lourdes ne peut se faire qu'en pèlerinage ». Annick.
Vivre le pèlerinage à Lourdes est une aventure spirituellement intime et collective à la fois.
Quelle coïncidence ! L’Hospitalité du Diocèse de Besançon s’appelle : « Hospitalité Notre-Dame de l’Immaculée
Conception » ; le thème d’année 2021 du Sanctuaire de Lourdes est : « Je suis l’Immaculée Conception » ; ce fut
donc le fils conducteur de notre pèlerinage rythmé par les célébrations et processions.
La messe d’ouverture à la Basilique du Rosaire : Ce « Je suis » de Marie à Bernadette, ne nous invite t ’il pas à
reprendre conscience de notre identité de fils et filles de Dieu ? En disant à Bernadette « Je suis », Marie parle
comme son Fils « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ». En disant à Bernadette : « Je suis l’Immaculée
Conception », Marie vient se faire proche de Bernadette et de nous qui sommes venus à Lourdes, et elle nous
interpelle dans notre identité : Qui sommes-nous, à quoi sommes-nous appelés ?
--« Immaculée Conception » :
Dans la pureté qui est la sienne, dans sa disponibilité sans faille et sa vie tout entière donnée à Dieu, l’Immaculée,
la « Toute-Pure » vient nous montrer ce que à quoi nous sommes appelés à devenir en Dieu. La conception, quant
à elle, est liée à la vie. Parce que Marie est Immaculée Conception, on peut entendre « Je suis Immaculée (fruit
reçu) Je suis Conception (fruit donné) ». Marie se présente à nous comme femme de la promesse (anticipation de
la victoire sur le mal), et toute promesse nous ouvre à l’espérance. Le pardon est toujours un acte d’espérance.
Vendredi fut une journée chargée en émotion avec la messe d’envoi et le Sacrement des malades :
« Je ne vous promets pas le bonheur dans ce monde mais dans l’autre » : Plus qu’un vœu fait à Bernadette, Marie
lui fait une promesse de vie heureuse. Elle ne donne aucun détail à Bernadette, mais elle l’ouvre à une autre
réalité. La découverte de cet autre monde, Bernadette l’a faite sans le savoir dès sa première rencontre avec Marie,
et en la personne même de Marie. Elle a tout d’abord eu très peur, puis avec le recul, le discernement et le signe
de la croix qu’elle fait à la suite de Marie, Bernadette découvre le bonheur de cette rencontre. Elle sait maintenant
qu’elle est en présence d’une femme qui est comme toutes les femmes de son monde, de son histoire et de son
temps, mais elle goûte dans la présence de Marie, quelque chose du Royaume de Dieu. Cette dame si belle, est
en elle-même cette beauté de l’autre monde. Dès lors, toute sa vie sera tendue vers l’Espérance en cette promesse
de vie heureuse, promesse aussi pour nous que le sens et les choix de nos vies, s’ils sont nourris de la Parole de
Dieu, construisent dès aujourd’hui cet autre monde que lui a promis la Vierge Marie. À la suite de Marie,
Bernadette vient témoigner de cette joie profonde du monde qui nous est promis.

Les moments forts :
- Les Louanges Eucharistiques : nous avons suivi le Christ en priant et chantant pour un temps de bénédiction
et d’adoration du Saint-Sacrement.
- La procession aux flambeaux remarquablement priante avec le chapelet médité et prié dans plusieurs langues.
Procession suivie d’un temps de prières à la Grotte.
- Le spectacle musical « Bernadette de Lourdes » : en raison du contexte actuel et des mesures sanitaires, la
version théâtrale a dû être allégée. Mais les chanteurs, en costumes, ont ému l’ensemble des pèlerins par leur
performance.
Ce fut donc 5 jours pour s’enraciner à nouveau, redécouvrir la joie d’être chrétien, se renouveler dans sa rencontre
avec le Christ et avec les autres. Un pèlerinage est une étape de conversion : nous sommes invités à porter un
regard nouveau sur Jésus à travers Bernadette et Marie, un regard nouveau sur chacun, un regard renouvelé.
Lourdes est une terre nourricière. Ces 5 jours doivent rayonner sur tous les autres jours à venir. La Foi et la
simplicité sont, pour moi, ce qui caractérise Lourdes.
Cécile MOMMAIRE
Paroissienne et présidente de l’Hospitalité Notre-Dame de l’Immaculée Conception de notre diocèse

