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Editorial :  Oui, Marie nous l’affirme dans son dernier message : 
« Satan a visité la terre semant sa force de mort, de haine et de peur. C’est 
pourquoi, petits-enfants, revenez à Dieu et à la prière, au jeûne. » Saint 
Paul, dans sa lettre aux Romains : « Qui pourra nous séparer de l’amour 
du Christ ? La détresse, l’angoisse, la persécution,  la faim, le dénuement, 
le danger , le glaive ? En effet, il est écrit : C’est pour toi qu’on nous mas-
sacre sans arrêt, qu’on nous traite en brebis d’abattoir. Mais, en tout cela 
nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J’en 
ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Principautés célestes, 
ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni 
aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu 
qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. » Rm 8, 35-39. C’est dans 
cette assurance que se trouvent notre paix, notre joie, notre bonheur !  
Et surtout : « Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites 
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec 
des actions de grâces.» Ph 4:6. Prions pour que la paix et l’amour règne 
dans les cœurs ! Jocelyne Genton 

Rédaction - réalisation : 
 Etoile Notre Dame 
339 imp. de la Fossé 

 BP 60 434  
 53104 Mayenne Cedex  

Tél: 02 43 30 45 67  
 

www.etoilenotredame.org 
contact@etoilenotredame.org 

 
Impression : IROPA. France 

 
Directeur publication :  

Guillaume Sorin 
 

Equipe de rédaction 
Jocelyne, Véronique, 
Nathan, Guillaume 

 
Correcteurs bénévoles : 

Marie-Laure, Françoise,  
Bernard, Jocelyne, Ghislaine 

 
Abonnement annuel : 

(11 numéros par an) :  
- Pour la France 17€  

- Dom-Tom et étranger 22€ 
- Vous pouvez faire un don pour 

aider l’association 
 

Dépôt légal :  à parution 
 

Commission paritaire :  
N°0916G78085 

 
Prix du n°316 : 1,50€ + port 

 
Photos du bulletin : 

Etoile Notre Dame 
Photo de couverture : © istock 

Cathédrale Sainte Sophie 
à Kiev

ASSEMBLEE GENERALE 2022 A PONTMAIN 
avec le père ALAIN-MARIE RATTI 

« Avec Marie, accueillir la Paix du Christ » 
Dimanche 20 mars 2022 

 
Témoignage du père Alain-Marie Ratti 

sur sa guérison à Medjugorje et les nombreux fruits. 
 

Après-midi Raphaël : Adoration et prière 
pour demander guérison, consolation, paix, confiance, force.  

10h30 : Messe à la basilique - déjeuner libre 
13h30 - 18h : Assemblée générale et après-midi Raphaël 

Avec l’équipe d’animation Raphaël 



Message sur le répondeur 24h/24h : 02 43 30 45 69

« Chers enfants ! Je suis avec vous et nous prions 
ensemble. Aidez-moi par la prière, petits enfants, 
pour que Satan ne prédomine pas. Sa force de 
mort, de haine et de peur a visité la terre. C’est pour-
quoi, petits enfants, revenez à Dieu et à la prière, au 
jeûne et au renoncement, pour tous ceux qui sont 
écrasés, pauvres, et qui n’ont pas de voix en ce 
monde sans Dieu. Petits enfants, si vous ne revenez 
pas à Dieu et à ses commandements, vous n’avez 
pas d’avenir. C’est pour cela qu’il m’a envoyée vers 
vous, pour vous guider. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

« Si Dieu est pour nous, qui sera contre 
nous ? » Rm 8, 31 
Un message clair, sans demi-mesure et une 
mise en garde ; si nous ne revenons pas à 
Dieu, nous n’aurons pas d’avenir. Celui-ci 
ne se situe pas seulement sur terre mais 
dans un projet céleste qui contient notre 
Salut et qui se joue dans et par notre « ici 
et maintenant ».  
« Ici », où que nous soyons, nous avons à 
vivre l’Evangile, à nous donner avec amour 
et charité  pour nos frères et sœurs. Cha-
cun est appelé à être don pour les autres 
en suivant l’exemple de Jésus.  
« Maintenant » définit un temps qui n’ap-
partient qu’à Dieu. Nous croyons gérer des 
situations ou des événements mais d’un 
revers de réalité tout nous échappe et c’est 
le désespoir. Alors croire en Dieu devient 
le cri du Ciel. Même si c’est bousculant 
pour nos choix de vie et  déstabilisant avec 
tout ce qui se passe actuellement dans le 
monde. On oublie trop facilement que 
Dieu nous aime et nous attend avec une 
patience divinement incroyable. Mais n’ou-
blions pas que Dieu nous laisse libres. En 
effet, nous ne sommes pas des marion-

nettes mais des êtres responsables. Si 
notre cœur ne s’ouvre pas à l’amour de 
notre Père, nous prenons le risque de de-
venir effectivement des pantins pour Satan 
qui s’amusera à nous rendre esclaves de 
désespérance, de haine et de peur. L’illus-
tration du manque de paix est manifeste 
dans notre monde car « en perdant » Dieu, 
nous nous perdons nous-même. Tandis 
que la foi nous unit au Christ et la prière 
nous préserve de l’esprit du mal en nous 
mettant à l’abri contre les assauts du 
démon. 
Ce n’est pas sans amour que le Seigneur 
nous a transmis les commandements. Ce 
n’est pas sans raison que Jésus a appris aux 
apôtres à prier et qu’Il a laissé au monde la 
prière du Notre Père. Ce n’est pas sans es-
pérance qu’Il nous a confié la sainte Vierge. 
Elle nous exhorte à prier, à jeûner, à renon-
cer. La mise en pratique de ses messages 
c’est aussi connaitre la valeur du sacrifice 
de Jésus à la Croix. C’est le temps du Ca-
rême, un temps béni pour devenir des 
apôtres de l’amour et de l’Espérance ! 
 
  ●  Véronique, guide animatrice

Medjugorje, message du 25 février 2022

Une famille Croate en prière 
Photo prise sur la colline à Medju-
gorje ce dimanche 27 février



  
NOUVEAU « VISITEUR APOSTOLIQUE » 
 
Le 27 novembre dernier, le Pape François 
a nommé Mgr Aldo Cavalli (75 ans), arche-
vêque italien, comme nouveau visiteur 
apostolique à caractère spécial pour la pa-
roisse de Medjugorje, pour une période 
indéterminée. Il succède à Mgr Henryk 
Hoser, décédé le 13 août à Varsovie, qui 
occupait ce poste depuis 2018. 
 
Nonce sur trois continents 
Né à Muggianico di Lecco, en Lombardie, 
en 1946, dans une famille de boulangers, 
il a été ordonné prêtre à Bergame en 
1971. Il a étudié à l’Académie pontificale 
ecclésiastique, entrant au service diplo-
matique du Saint-Siège en 1979. Nommé 
« Nonce apostolique », il a été consacré 
évêque en 1996, en tant qu’archevêque ti-
tulaire de Vibo Valentia. Il a dirigé les non-
ciatures de São Tomé et Príncipe (1996), 
d’Angola (1997), du Chili (2001), de Co-
lombie (2007), de Libye et de Malte (2013), 
des Pays-Bas (2015) et a également été re-
présentant permanent auprès de l’Orga-
nisation pour l’interdiction des armes 
chimiques, à partir de 2015.  
 
Une mission exclusivement pastorale 
Ce rôle de visiteur apostolique à Medju-
gorje est « exclusivement pastoral » et im-
plique un accompagnement « stable et 
continu » de la communauté paroissiale 
de cette petite ville de Bosnie-Herzégo-
vine et des nombreux fidèles qui s’y ren-
dent en pèlerinage, « dont les besoins 
nécessitent une attention particulière ».  
En mai 2019, le Pape François a autorisé 
les pèlerinages à Medjugorje, qui peuvent 

depuis lors être orga-
nisés officiellement 
par les diocèses et les 
paroisses, et non plus 
seulement sous 
forme privée. 
 
Message du pape François aux jeunes 
En août dernier, le Pape avait envoyé un 
message aux jeunes réunis pour le tradi-
tionnel Festival des Jeunes, les exhortant 
à avoir le courage de suivre Jésus :  « Ayez 
le courage de vivre votre jeunesse en vous 
confiant au Seigneur et en partant avec Lui. 
Laissez-vous conquérir par son regard 
d’amour qui nous libère de la séduction des 
idoles, des fausses richesses qui promettent 
la vie mais apportent la mort. N’ayez pas 
peur d’accueillir la Parole du Christ et d’ac-
cepter son appel. Ne vous découragez pas 
comme le jeune homme riche de l’Évangile ; 
fixez plutôt votre regard sur Marie, le grand 
modèle de l’imitation du Christ, et confiez-
vous à Celle qui, avec son "Me voici", a ré-
pondu sans réserve à l’appel du Seigneur» . 
 
Rencontrer le Christ par Marie 
Mgr Hoser, dans un entretien accordé à 
Vatican News, avait quant à lui déclaré 
que les pèlerins venaient à Medjugorje du 
monde entier « pour rencontrer le Christ et 
sa Mère ». « La voie mariale, rappelait-il, est 
la plus sûre » car elle mène à Jésus. À Med-
jugorje, les fidèles fréquentent assidu-
ment la messe, le sacrement de la 
confession, et l’adoration eucharistique, 
observait le visiteur apostolique polonais. 
Un véritable culte « christocentrique, vécu 
dans la proximité de la Vierge Marie, véné-
rée sous le vocable de "Reine de la Paix" ». 
Source : vaticanews. 

Mgr Aldo Cavalli - Medjugorje
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Plusieurs siècles ont vu l’Ukraine et la Rus-
sie s’affronter dans des conflits territo-
riaux, militaires et politiques. Les racines 
de leur opposition sont bien plus pro-
fondes qu’on ne veut bien l’admettre. Si 
les deux peuples sont slaves - ethnique-
ment proches - les structures religieuses 
des deux nations s’opposent. Certes, 
l’Ukraine est à majorité orthodoxe (60%), 
comme la Russie. Mais à la différence de 
cette dernière, l’Ukraine puise son parti-
cularisme d’une très forte et influente mi-
norité catholique, catholique de rite 
oriental, les uniates. L’église uniate est fon-
dée par le sang des martyrs qui, dès le 
XVIIe siècle, s’est répandu de l’assassinat 
de saint Josaphat Kountsevitch Йосафат 
Кунцевич, protecteur de l’Ukraine, mort 
pour avoir oeuvré en faveur de l’Église et 
de son unité. 
Depuis, le sort des catholiques d’Ukraine 
n’était qu’en prise aux persécutions et in-
timidations. Il fallut attendre l’indépen-
dance du pays cosaque en 1991, pour 
assurer la paix et la liberté aux Ukrainiens 
fidèles à Rome. 
 
Si le conflit actuel est une nouvelle occa-

sion de se préoccuper des catholiques 
d’Ukraine, c’est aussi celle de se souvenir 
des nombreuses intercessions et protec-
tions du Ciel pour ce bout de terre affligé. 
Notre-Dame veille tout particulièrement 
sur les Ukrainiens, comme en témoignent 
les messages de Hrushiv. 
  
Le même siècle du martyr de saint Josa-
phat est celui des premières apparitions 
de la sainte Vierge à Hrushiv (« Grouchiv », 
en français), dans l’ouest de l’Ukraine. Pour 
y vénérer la Mère de Dieu, on y plante un 
saule et y accroche une icône de la Vierge 
à l’Enfant. Les pèlerins uniates sont nom-
breux à venir en pèlerinage et procession. 
Un trou se forme dans le tronc de l’arbre 
et en jaillit une eau très vite considérée 
comme miraculeuse. Avec cette eau, par 
la dévotion à Marie, on soigne et guérit les 
malades et souffrants. Les Ukrainiens bat-
tissent une chapelle en 1856 par dessus 
cette source. 
 
Le 12 mai 1914, la Sainte Vierge apparaît 
à 22 paysans de Grouchiv. Une lumière 
éclatante scintilla du sommet de la cha-
pelle. Elle annonça que les croyants al-

Ce que dit la Sainte Vierge 
aux Ukrainiens 
et la situation  
des catholiques en Ukraine

Pour Etoile Notre Dame 
Nathan Daligault, doctorant en sociologie
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laient souffrir pendant « 80 » ou « 90 ans », 
que la Russie allait devenir impie, que les 
Ukrainiens allaient connaître des persécu-
tions, que certains vivraient assez long-
temps pour « voir trois guerres, mais 
l’Ukraine sera libre ensuite ». 
La Première Guerre mondiale qui éclata la 
même année devait amorcer la prophétie.  
 
La révolution bolchévique et l’Union so-
viétique entravèrent l’indépendance, la li-
berté et l’intégrité de l’Ukraine pendant 
74 ans (1917-1991). L’URSS, puissance 
communiste, impie et matérialiste, orga-
nise les répressions et persécutions des 
catholiques uniates de la République so-
cialiste soviétique d’Ukraine. Celle-ci ne 
permit plus la célébration et la dévotion à 
la sainte Vierge de Grouchiv. Orthodoxes 
et soviétiques y interdirent les pèlerinages 
et regroupements. On dressa des barri-
cades autour de la chapelle et de nom-
breuses personnes furent incarcérées et 
torturées pour « activités ukrainiennes ca-
tholiques ». 
 
Entre 1932 et 1934, c’est l’holodomor en 
Ukraine : l’extermination par massacres et 
famines de près de cinq millions d’Ukrai-
niens par les soviétiques russes. Avec la 
Seconde Guerre mondiale, cela marque le 
deuxième conflit d’ampleur qui fit souffrir 
le peuple et empêcha toute liberté en 
Ukraine. C’est durant celle-ci que Moscou 
envahit l’ouest de l’Ukraine et la région de 
Lviv, centre névralgique des catholiques 
orientaux. Les fermes et terres sont collec-
tivisées, l’Église catholique est annexée, 
rattachée de force en 1946 à l’Église or-
thodoxe russe. Les catholiques se cachent 

et s’organisent clandestinement. Ils sont 
la cible des répressions. Beaucoup sont ar-
rêtés, torturés ou déportés au Goulag. 
 
Pourtant, en 1953 de nouvelles appari-
tions se manifestèrent à Grouchiv. À une 
jeune voyante, la Vierge annonça : 
«  Ma fille, ma fille, ma fille, tu vois quelle 
abondance de grâces, Je possède. Mais Je 
n’ai personne à qui donner mes grâces, car 
il y a beaucoup de filles et de fils qui se dé-
tournent de Moi et nul ne me demande rien 
dans cette année jubilaire. Je voulais obtenir 
un grand pardon pour les pêcheurs. Le dé-
sastre est sur vous comme au temps de Noé. 
La destruction ne viendra pas sur vous par 
l’eau mais par le feu. Un immense flot de feu 
détruira les nations pécheresses devant 
Dieu. Depuis le commencement du monde, 
il n’y a jamais eu une telle chute comme au-
jourd’hui. C’est le règne de Satan. Je demeu-
rerai sur cette colline où Je vois l’univers 
entier et les pécheurs, et Je distribuerai mes 
grâces à partir de là. Quiconque viendra se 
repentir de ses péchés et recevoir de cette 
eau avec foi, Je le guérirai dans son âme et 
dans son corps ». 
 
Arrêté pour des activités militantes catho-
liques, Josyp Terelya a des apparitions de 
Marie dans sa prison de Vladimir, en 1970. 

Eglise de Grouchiv
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Là, la Vierge de Grouchiv lui annonce : 
« Vous avez encore devant vous des années 
d’épreuves et d’humiliation. La Russie reste 
dans l’obscurité et dans l’erreur. Jusqu’à ce 
que le peuple se repente et accomplisse 
l’œuvre de mon Fils ; il n’y aura pas de paix, 
car la paix ne peut venir que là où il y a jus-
tice. Priez pour vos ennemis, oubliez-les, et 
une route de lumière s’ouvrira devant vous. » 
 
Du 26 avril au 25 aout 1987, la Vierge ap-
paraît quotidiennement à Grouchiv. 
D’abord à une fillette, puis à près de cinq 
cent mille personnes. Beaucoup enten-
dent sa voix, et son message :  
«  Je suis venue pour remercier le peuple 
ukrainien, car vous êtes parmi ceux de 
l’Eglise du Christ, qui ont le plus souffert au 
cours des derniers soixante-dix ans. Je suis 
venue vous réconforter et vous dire que 
votre souffrance prendra bientôt fin. 
L’Ukraine deviendra un État indépendant. » 
 
Le 26 avril 1987 est aussi le premier anni-
versaire de la catastrophe nucléaire de 
Tchernobyl, en Ukraine.  
« Pardonnez à vos ennemis. Grâce à vous et 
le sang des martyrs, la Russie se convertira. 
Repentez-vous et aimez-vous les uns les au-
tres. Les temps qui viennent sont ceux qui 
ont été annoncés comme étant ceux de la 
fin des temps. Voyez la désolation qui en-
toure le monde : … le péché, la paresse, le 
génocide. Priez pour la Russie. L’oppression 
et les guerres continuent d’occuper les es-
prits et les cœurs de beaucoup de gens. La 
Russie, malgré tout, continue de refuser mon 
Fils. La Russie rejette la vie réelle et continue 
de vivre dans l’obscurité… Si la Russie ne re-
devient pas chrétienne, il y aura une troi-

sième guerre mondiale et le monde entier 
devra faire face à la ruine ». 
 
Avec les actuels conflits en Ukraine, le 
message de Grouchiv est toujours d’actua-
lité. Les persécutions que subissent les 
Ukrainiens depuis tant de siècles sont-elles 
encore le fait de leur fidélité en la « seule 
vraie Eglise apostolique » ? La guerre dans 
le Donbass et les dernières offensives 
russes marquent le début d’un troisième 
conflit majeur entre Russes et Ukrainiens 
depuis les apparitions de 1914. Un troi-
sième conflit annoncé par la Vierge de 
Grouchiv. Malgré leur confiance en Notre-
Dame, les uniates se savent tout particu-
lièrement menacés par l’invasion et 
l’impérialisme russe. À Kiev et plus encore 
dans l’Oblast de Lviv, on prie pour la paix, 
fidèle à Dieu et à l’Église, pour « suivre cette 
voie, même si ça doit être douloureux ». 
 
Dans ses apparitions quotidiennes de 
Grouchiv, en 1987, la sainte Mère de Dieu 
appelait essentiellement les fidèles à prier, 
prier le rosaire et prier pour la conversion 
du monde. C’est le cœur du message de 
Marie pour l’Ukraine. À cette terre de mar-
tyrs, la Vierge porte un regard attentionné. 
Et Elle diffuse un message évangélique : 
pardonnez à vos ennemis, priez pour eux, 
« repentez-vous et aimez-vous les uns les au-
tres  », par la foi, l’espérance et l’amour, 
ceux qui souffrent sauveront le monde du 
péché et de l’obscurité. Plus que jamais, 
les catholiques d’Ukraine, pris sous les 
bombes, prient pour la paix. 
 
À ce sujet, Mechyslav Mokshytsky, l’arche-
vêque métropolite de Lviv, a adressé un 
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encouragement à son peuple, fidèle à l’es-
prit de Grouchiv : « En ce moment, alors que 
les pires scénarios se réalisent, alors que la 
loi martiale a été déclarée en Ukraine, je 
vous adresse une parole de réconfort et de 
solidarité. Nous nous sentons tous en dan-
ger, mais nous ne devons pas perdre espoir, 
encore moins paniquer. Aujourd’hui plus 
que jamais, nous avons besoin d’unité et de 
soutien mutuel (…) Le temps de la guerre est 
un test de notre commandement d’amour, 
qui nous ordonne d’aimer non seulement 
nous-mêmes mais aussi nos voisins. Don-
nant tout à la Providence de Dieu et sous la 
garde de la Bienheureuse Vierge Marie et de 
nos Saints Patrons, et en particulier du Saint 
Archange Michel, le Saint Patron de 

l’Ukraine, étant spiri-
tuellement proche de 
vous, je vous bénis de 
tout cœur : Au Nom du 
Père, du Fils et du 
Saint-Esprit. Amen. » 
 
Rome n’abandonne 

pas non plus ses brebis cosaques. Le pape 
François a rappelé son attachement aux 
uniates et au peuple slave du Dniepr. Il a 
d’ailleurs confié prier depuis des années 
une icône de Notre-Dame de la Tendresse 
offerte par l’Église ukrainienne. Il déclarait 
d’ailleurs : « Vous pouvez dire que je com-
mence la journée et que je la termine en 
ukrainien ». 
En 2001, saint Jean-Paul II avait formulé 
une prière à Zarvanytsia, sanctuaire marial 
de l’ouest du pays, le «  Lourdes de 
l’Ukraine ». C’est à son emplacement qu’au 
XIIIe siècle, un moine fuyant Kiev et l’inva-
sion mongole, s’était abrité, avait bu l’eau 

de la source avant de s’endormir. Dans un 
songe, il vit la sainte Vierge et trouva à son 
réveil une icône aujourd’hui vénérée. La 
prière de saint Jean-Paul II est la suivante : 
« Ô Bienheureuse Marie, Madone de Zarva-
nytsia, Je te rends grâce pour le don de ma 
présence dans la Rus’ de Kiev, d’où la lumière 
de l’Evangile s’est répandue sur toute la ré-
gion. Face à ton icône miraculeuse, conser-
vée dans cette église Saint-Nicolas, à Toi, 
Mère de Dieu et Mère de l’Eglise, je confie 
mon voyage apostolique en Ukraine. Sainte 
Mère de Dieu, étends ton manteau maternel 
sur tous les chrétiens et sur tous les hommes 
de bonne volonté qui vivent au sein de cette 
grande Nation. Conduis-les vers ton Fils 
Jésus qui est pour tous Chemin, Vérité et Vie. 
Amen. » 
 
Sainte Mère de Dieu, étendez votre man-
teau maternel sur tous les chrétiens de cette 
grande Nation. 
Saint Josaphat, priez pour l’Ukraine. 
Notre-Dame de Grouvich, priez pour 
l’Ukraine. 
Saint Archange Michel, protégez l’Ukraine. 
Notre-Dame de la Tendresse, priez pour 
l’Ukraine et pour la paix. 
 
Pour Etoile Notre Dame 
Nathan Daligault, doctorant en sociologie 
 
Sources : 
Comment la Vierge Marie leur a rendu la liberté, R. 
Laurentin, ŒIL, Paris, 1991 
Dictionnaire des « apparitions » de la Vierge Marie, 
René Laurentin, Patrick Sbalchiero, Fayard, 2007 
The Woman and the Dragon :  Apparitions of Mary, 
D. M. Lindsey, Pelican publishing company 2000 
Autobiographie de Josyp Terelya, Witness to appa-
ritions and persecutions in the URSS, an autobiogra-
phy, Paperback, June 1991. 
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Geoffroy, quand nous nous sommes 
rencontrés en 2016, nous avons été in-
terpellés par deux choses : ta foi et ton 
rire communicatif. D’où tiens-tu cette foi 
et cette joie dans la vie ? 
Cher Guillaume, pendant mon adoles-
cence, j’ai vécu une grande solitude inté-

rieure puis je me suis converti en décou-
vrant Jésus. Faire l’expérience de Jésus qui 
habite son cœur donne une Foi dure 
comme du béton et une Joie intérieure. 
Mon rire communicatif vient de tous les 
petits clins d’yeux que m’ont fait Jésus et 
la Sainte Vierge.  

Certains lecteurs et pèlerins connaissent ou se souviennent de Geoffroy qui a travaillé à 
l’Etoile Notre Dame. En août 2016, après le décès rapide et à l’âge de 33 ans de Laetitia, res-
ponsable des groupes de pèlerins, Geoffroy est venu spontanément proposer sa candidature 
pour nous aider. La situation était compliquée, en pleine saison des pèlerinages, nous étions 
sans responsable. Issu du tourisme, ayant travaillé auparavant dans une grande agence de 
pèlerinages, Geoffroy, après avoir mis de côté son propre projet professionnel en cours, a pris 
immédiatement les choses en main avec beaucoup d’aisance et sans calculer ses heures. 
Nous avons ensemble travaillé très efficacement et remis ainsi la barque sur le bon cap pour 
conduire les nombreux pèlerins vers de belles destinations, Fatima, Medjugorje, la Terre 
Sainte, l’Italie.  
En 2018, Geoffroy démarre une nouvelle vie professionnelle en reprenant son projet initial 
du développement d’un logiciel personnalisé pour les agences de voyage. C’était sans comp-
ter sur une autre aventure bien différente qui attendait sa famille quelques mois plus tard.

Une nouvelle aventure en couple 
L’espérance chevillée au corps

© photo La Baie des Caps 
Geoffroy et Lucie
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Nous avons beaucoup échangé pen-
dant ces deux années passées ensem-
ble, j’ai remarqué une autre valeur qui 
t’anime : l’espérance, malgré les difficul-
tés, les embûches... Une espérance per-
sonnelle, mais aussi en couple avec ton 
épouse Lucie. 
L’espérance est un trésor. Je reconnais 
qu’il faut parfois être un peu fou pour oser 
espérer face aux difficultés. L’espérance 
n’est parfois possible qu’avec du recul, un 
autre regard, une confiance dans sa vie et 
la présence de Jésus à nos côtés. Jésus 
m’a sorti des difficultés passées et conti-
nue à me guider dans les épreuves. De 
même, j’ai une grande confiance en mon 
épouse. 
 

Geoffroy, quel a été l’élé-
ment déclencheur pour ce 
nouveau départ vers la re-
prise de l’entreprise : la Baie 

des Caps ? 
L’élément déclencheur 

c’est le besoin d’entre-
prendre. Très lié au 
tourisme, avec un 
projet de création 
d’entreprise bien 
avancé, j’ai finale-
ment opté pour une 
reprise d’entreprise 
dans le secteur de 

l’industrie textile. Cela a été le fruit d’une 
rencontre, grâce une amitié spirituelle 
longue de quelques années. C’est le côté 
exceptionnel du produit lié à la taille de 
la structure (quatre salariés à l’époque) 
qui m’a amené avec mon épouse à re-
prendre l’entreprise Baie des Caps, le plus 

petit fabricant de pull marin en France. Le 
fondateur anticipant sa retraite cherchait 
un repreneur à qui transmettre son sa-
voir-faire. Et quel savoir-faire ! 
 
Avec beaucoup d’humour et non sans 
malice, tu me disais en préparation de 
cet échange : « Mon épouse gère et je tri-
cote ! ». C’est une nouvelle répartition 
des tâches ? 
Nous sommes dans une petite entreprise 
et comme beaucoup de patrons nous 
portons plusieurs casquettes. Outre la 
gestion de l’entreprise et de son dévelop-
pement, je m’occupe du tricotage.  
Baie des Caps est réputée pour la qualité 
de ses produits. Ma priorité est de péren-
niser le savoir-faire. Le tricotage donne le 
rythme de production pour tout le reste 
de l’équipe. Après avoir embauché trois 
nouvelles recrues, celle-ci augmente pro-
gressivement. Dans ce sens, je passe plus 
de temps au tricotage et moins à la ges-
tion. Mon épouse participe également à 
la production sur la partie confection, 
tout en me complétant sur la partie admi-
nistrative et la direction. Sur www.baie-
descaps.com il y a une courte vidéo 
présentant le travail de l’atelier.  
 
Quelle est la force qui vous unit dans 
cette nouvelle aventure ? 

L’atelier 
© photo La Baie des Caps

© photo La Baie des Caps
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Pendant longtemps nous 
souhaitions travailler en-
semble, en couple. Au-
jourd’hui notre rêve se 
réalise. Nos caractères et 
compétences se complè-
tent, c’est ce qui fait notre 
force. Nous avons naturel-

lement pris nos marques et facilement ré-
parti les rôles. 
 
En quelques mots, Geoffroy et Lucie, 
parlez-nous de ce que vous faites à Baie 
des Caps ? 
Geoffroy : Je tricote et je gère le planning 
de production, la mise en place de nou-
veaux modèles, les achats de matières 
premières, le suivi du site internet et du 
webmarketing, la gestion sociale. 
Lucie : Je m’occupe de nos deux points de 
ventes (boutique et site e-commerce) 
avec les arrivages de l’atelier, mais aussi 
les commandes des nouvelles collections 
auprès d’autres marques de prêt-à-
porter puisque nous sommes égale-
ment revendeurs multimarque de 
vêtements marins et made in France. 
Je suis aussi en relation avec nos 
clients professionnels (distributeurs, 
marques, entreprises, associations, 
écoles…). Viennent ensuite les 
tâches liées à la comptabilité, la 
communication et la confection. 
Notre objectif est de faire connaître 
la marque Baie des Caps, sa fabrica-
tion locale, ses modèles intemporels 
et durables, à l’inverse de la fast-
fashion qui incite à consommer toujours 
plus à moindre coût, au détriment bien 
souvent, de la qualité. 

Il y a donc une boutique aussi, si des lec-
teurs de la revue veulent venir vous voir, 
c’est possible ? Sinon, il y a la vente par 
correspondance ? 
Notre boutique « historique » est restée 
longtemps attenante à l’atelier de pro-
duction, dans le centre de Ploubalay (22), 
situé sur l’axe Dinard-Cap Fréhel sur la 
Côte d’Emeraude. Mal placée et trop pe-
tite, elle a déménagé en 2020, à 300 m de 
l’atelier, dans une boutique de 250m2, ac-
tuellement en rénovation. La réouverture 
est prévue pour le 9 avril 2022. D’ici là, 
l’accueil de la clientèle se fait à l’atelier. De 
nombreux touristes profitent de leurs va-
cances en Bretagne pour faire un arrêt 
chez Baie des Caps, qui n’est qu’à trois ki-
lomètres des premières plages.  
Chers pèlerins, avec qui j’ai travaillé, 
venez nous rendre visite lors de votre 
venue en Bretagne, nous serons heureux 
de vous recevoir (dans la joie et l’espé-
rance !) Geoffroy et Lucie de Pinieux 

 
 
 

WWW.BAIEDESCAPS.COM  
13 RUE DU COLONEL PLEVEN, PLOUBALAY 
22650 BEAUSSAIS / MER. 
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UNE AVENTURE EN COUPLE
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17 NOVEMBRE 2021 : SAINT JOSEPH ET LE MILIEU 
DANS LEQUEL IL A VÉCU 
Frères et sœurs, le 8 décembre 1870, le 
Bienheureux Pie IX proclamait saint Jo-
seph patron de l’Eglise universelle. A 150 
ans de cet évènement, nous vivons une 
année spéciale dédiée à saint Joseph. En 
ce moment marqué par une crise mon-
diale, Joseph peut être un soutien, un ré-
confort et un guide. Le nom de Joseph en 
hébreu signifie “Que Dieu augmente, que 
Dieu fasse grandir”. Il s’agit d’un souhait, 
d’une bénédiction fondée sur la confiance 
en la providence de Dieu. Ce nom révèle 
un aspect essentiel de la personnalité de 
Joseph de Nazareth, un homme plein de 
foi en Dieu, en sa providence. Bethléem et 
Nazareth jouent un rôle important dans la 
compréhension de sa figure. Dans l’An-
cien Testament, la ville de Bethléem est 
appelée “Maison du pain” qui renvoie au 
mystère eucharistique car Jésus est le pain 
vivant descendu du ciel. Le choix de Beth-

léem et Nazareth, deux villages de la pé-
riphérie, comme lieu de l’incarnation du 
Fils de Dieu, nous révèle que la périphérie 
et la marginalisation sont préférées par 
Dieu. L’Eglise est appelée à annoncer la 
bonne nouvelle à partir des périphéries. 
Joseph nous rappelle de donner de l’im-
portance à ce que les autres rejettent. 
Saint Joseph est le témoin et le protecteur 
vers qui il faut regarder. 
 
24 NOVEMBRE 2021 : SAINT JOSEPH DANS L’HIS-
TOIRE DU SALUT 
Même si les évangélistes ne présentent 
pas saint Joseph comme le père biolo-
gique de Jésus, il est pourtant son père à 
plein de titres puisque c’est à travers lui, 
comme l’expliquent les généalogies, que 
Jésus entre dans l’histoire de l’alliance 
entre Dieu et les hommes. La figure dis-
crète de saint Joseph, apparemment mar-
ginale, est cependant centrale dans 
l’histoire du salut. Assumant sa mission 

Pape François - Catéchèses 
 
Mars 
mois de saint Joseph

Depuis la fin de l’année jubilaire dédiée à saint Joseph, le pape François nous livre une caté-
chèse, les mercredis de chaque semaine lors de l’audience générale. Voici une synthèse qui 
pourra alimenter notre prière à saint Joseph pendant ce mois de mars qui lui est dédié.

Sources : Vatican
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sans jamais se mettre au premier plan, il 
est le modèle de toutes ces personnes 
dont le monde a besoin, qui, par leur pré-
sence quotidienne et cachée, intercèdent 
et soutiennent les autres dans les mo-
ments difficiles. Saint Joseph apparaît 
aussi comme le gardien de Jésus et de 
Marie. C’est pourquoi il est aussi le gardien 
de l’Eglise qui est le prolongement du 
Corps du Christ dans l’histoire. Tous ceux 
qui peinent peuvent trouver en lui un ami 
et un soutien. Par son exemple, il nous in-
vite à être nous aussi les gardiens de nos 
frères, de ceux que le Seigneur nous 
confie à travers les circonstances de la vie. 
 
1ER DÉCEMBRE 2021 : JOSEPH, HOMME JUSTE ET 
ÉPOUX DE MARIE  
L’évangile le qualifie de « juste », d’abord 
parce qu’il cherche à observer fidèlement 
la loi, tout en respectant l’honneur de 
Marie. Mais s’il est juste, c’est surtout parce 
qu’il laisse le Seigneur intervenir dans sa 
vie et qu’il accepte de s’ouvrir à un projet 
qui, pourtant, le dépasse. Comme tous les 
fiancés, Joseph et Marie ont nourri des 
rêves et des projets pour leur vie future. Le 
Seigneur, cependant, intervient dans ces 
projets, et même si cela leur demande un 
effort, les deux ouvrent leur cœur à cette 
nouvelle réalité qui leur est offerte. Nous 
aussi, laissons nos propres existences ou-
vertes à l’imprévu de Dieu. Il ne s’agit pas 
de chercher à ce que la vie, ou la personne 
aimée, correspondent à notre imagina-
tion, comme aux premiers temps de la 
rencontre amoureuse. Choisissons plutôt 
en pleine liberté et responsabilité ce que 
la vie nous offre, comme le fait saint Jo-
seph. Les fiancés chrétiens sont appelés à 

témoigner de cet amour, qui a le courage 
d’évoluer d’une logique amoureuse à la lo-
gique de l’amour mûr, choisi, et qui ainsi 
dure et se réalise dans le temps. 
 
15 DÉC. 2021 : JOSEPH, L’HOMME DU SILENCE 
Les évangiles ne reportent aucune de ses 
paroles, non pas parce qu’il aurait été ta-
citurne, mais pour une raison bien plus 
profonde. Par son silence, Joseph nous in-
vite à faire place à la Présence de la Parole 
faite chair, c’est-à-dire à Jésus. Il s’agit 
donc d’un silence plein d’écoute, un si-
lence actif et qui révèle la grande intério-
rité de Joseph. Jésus a grandi lui aussi 
dans cette atmosphère de silence à Naza-
reth et l’a vécue dans toute sa mission. Il 
serait une bonne chose que chacun d’en-
tre nous puisse faire l’expérience du si-
lence et de sa dimension contemplative 
dans sa vie. Apprenons à cultiver des mo-
ments de silence afin d’écouter la voix du 
Saint Esprit qui habite en nous. Permet-
tons donc au Saint Esprit de nous régéné-
rer, de nous consoler, de nous corriger, de 
guérir nos paroles et d’orienter nos choix. 
 
29 DÉCEMBRE 2021 : SAINT JOSEPH, MIGRANT 
PERSÉCUTÉ ET COURAGEUX 
Joseph est le contraire du roi Hérode, et 
les attitudes de ces deux personnages 
manifestent les deux faces de notre hu-
manité : alors qu’Hérode cherche à défen-
dre son pouvoir par l’intimidation et la 
violence, Joseph affronte avec courage les 
vicissitudes d’un long et dangereux 
voyage en Egypte, confiant et obéissant 
dans la parole de l’ange. Devant les adver-
sités que la vie nous réserve, nous pou-
vons nous sentir menacés et avoir peur. 

SAINT JOSEPH
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Ce n’est pourtant pas en faisant ressortir 
le pire qui est en nous, comme Hérode, 
que nous pourrons surmonter ces mo-
ments, mais en nous comportant comme 
Joseph qui réagit à la peur par le courage 
de faire confiance à la Providence de Dieu. 
Le courage est nécessaire pour affronter 
avec détermination les difficultés de la vie 
quotidienne. Que le Seigneur guide les 
pas des migrants et ouvre le cœur de ceux 
qui pourront leur venir en aide. 
 
5 JANVIER 2022 : JOSEPH, PÈRE PUTATIF DE JÉSUS 
Les Evangélistes Matthieu et Luc ne le pré-
sentent pas comme père biologique de 
Jésus, mais comme père putatif. La pater-
nité putative était autrefois très fréquente 
en Orient et reposait sur l’institution 
d’adoption. En tant que père officiel de 
Jésus, Joseph avait aussi le droit de don-
ner le nom à son fils. Cet aspect particulier 
de la figure de Joseph nous permet de ré-
fléchir sur la paternité et la maternité. « On 
ne naît pas père, on le devient. Et on ne le de-
vient pas seulement parce qu’on met au 
monde un enfant, mais parce qu’on prend 
soin de lui de manière responsable. Toutes 
les fois que quelqu’un assume la responsa-
bilité de la vie d’un autre, dans un certain 
sens, il exerce une paternité à son égard » 
(Patris corde, n. 7). C’est pourquoi la voie 
de l’adoption est parmi les formes les plus 
élevées d’amour, de paternité et de mater-
nité. Il ne faut donc pas avoir peur de choi-
sir la voie de l’adoption et d’assumer le 
risque de l’accueil. Que les institutions 
œuvrent toujours davantage dans ce sens 
afin que le rêve de tant d’enfants qui est 
celui d’avoir une famille puisse se réaliser. 
 

12 JANVIER 2022 : SAINT JOSEPH, HUMBLE CHAR-
PENTIER, MODÈLE POUR LES TRAVAILLEURS 
Jésus adolescent a appris de son père 
cette dure profession qui n’assurait pas de 
grands revenus. Cela nous fait penser à 
tous ceux qui exercent un métier, en par-
ticulier à ceux qui le font dans des condi-
tions difficiles. En ce temps de pandémie, 
une pensée va à toutes ces nombreuses 
personnes qui ont perdu leur emploi et 
qui, écrasées par un poids insupportable, 
n’ont plus d’espérance ni le désir de vivre. 
Le travail est une composante essentielle 
dans la vie humaine et sur le chemin de 
sanctification. C’est aussi un lieu où nous 
nous exprimons, où nous nous sentons 
utiles et où nous apprenons la grande 
leçon du concret. Malheureusement, au 
lieu d’être un moyen d’humanisation, le 
travail est souvent otage de l’injustice so-
ciale et devient une périphérie existen-
tielle. Demandons-nous comment il est 
possible de récupérer la valeur du travail. 
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Quelle contribution, comme Eglise, pou-
vons-nous donner pour qu’il soit vécu 
comme un droit et un devoir fondamen-
taux de la personne qui exprime et aug-
mente sa dignité ? 
 
19 JAN. 2022 : JOSEPH PÈRE DANS LA TENDRESSE 
Dans les évangiles, Jésus utilise souvent la 
figure du Père pour parler de Dieu et de 
son amour. Ainsi, la parabole du Père mi-
séricordieux (Lc 15, 11-32) insiste sur la 
manière dont le pardon atteint celui qui a 
péché. Le fils prodigue s’attend à une pu-
nition, ou à une justice qui lui aurait 
donné tout au plus la place d’un des ser-
viteurs, mais il se retrouve dans les bras de 
son père. La tendresse est quelque chose 
de plus grand que la logique du monde, 
elle est une façon inattendue de rendre 
justice. Il y a une grande tendresse dans 
l’amour de Dieu, et il est beau de penser 
que la première personne à transmettre 
cela à Jésus fut Joseph lui-même. Il est es-
sentiel de faire nous-même l’expérience 
de cette tendresse de Dieu pour en deve-
nir les témoins. Ce n’est pas une question 
d’émotion ou de sentiment, mais la 
conviction de se sentir aimé et accueilli 
précisément dans notre pauvreté et notre 
misère. Le sacrement de la réconciliation 
est ainsi le lieu par excellence pour faire 
l’expérience de cette tendresse de Dieu 
pour nous, en toute vérité. C’est en nous 
laissant aimer que nous devenons à notre 
tour capable d’aimer davantage. 
 
26 JAN. 2022 : JOSEPH, UN HOMME QUI SONGE 
Le songe symbolise notre vie spirituelle 
qui est le lieu où Dieu se manifeste et nous 
parle. L’Évangile rapporte les songes de 

Joseph. Dans le premier, l’ange l’aide à ré-
soudre le drame de la grossesse de Marie. 
La vie nous met souvent face à des situa-
tions que nous ne comprenons pas. Prier, 
c’est laisser le Seigneur nous indiquer la 
bonne chose à faire, parce qu’il ne permet 
jamais un problème sans donner l’aide 
nécessaire pour l’affronter. Le second 
songe de Joseph arrive quand la vie de 
l’Enfant Jésus est en danger. Il s’enfuit en 
Egypte avec l’enfant et sa mère. Nous fai-
sons aussi l’expérience de dangers qui 
menacent nos existences. Prier, c’est écou-
ter la voix qui peut faire naître en nous le 
même courage que celui de Joseph. Le 
troisième songe a lieu lorsque Joseph at-
tend un signe pour retourner à la maison, 
et le quatrième est lié à la peur du retour 
en Judée. La peur fait partie de la vie et 
nécessite aussi la prière dont la puissance 
fait entrer la lumière dans l’obscurité. La 
prière est liée à la charité, et ce n’est qu’en 
l’unissant à l’amour du prochain qu’on 
parvient à comprendre les messages du 
Seigneur. Joseph priait et aimait, c’est 
pour cela qu’il a toujours reçu le néces-
saire pour affronter les épreuves de la vie. 
 
2 FÉVRIER 2022 : SAINT JOSEPH ET LA COMMU-
NION DES SAINTS 
Frères et sœurs, la dévotion et la prière 
peuvent enrichir notre vie chrétienne et 
renforcer notre relation avec les saints et 
les défunts. Cependant, le recours à l’inter-
cession d’un saint ou de la Vierge Marie 
n’a de valeur que dans le Christ. Les saints 
ne font pas de miracles par eux-mêmes, 
c’est la grâce de Dieu qui agit par eux. La 
communion des saints, c’est l’Eglise qui 
n’est pas réservée aux parfaits, mais qui 
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est la communauté des pécheurs sauvés. 
Ce lien entre les membres de l’Eglise, si 
profond et si fort, va au-delà de la mort. La 
communion des saints englobe les vivants 
et les morts. Elle réunit la communauté 
des croyants sur la terre et au Ciel. La dé-
votion est un moyen d’exprimer l’amour 
qui nous unit à nos amis les saints. Dans 
l’histoire de l’Eglise, les croyants sont tou-
jours accompagnés par la Vierge Marie, 
Mère de Dieu et notre Mère, et par saint 
Joseph. La communion des saints nous 
rapproche des saints et des saintes à qui 
nous nous adressons avec confiance dans 
les moments décisifs de notre vie. 
 
9 FÉVRIER 2022 : SAINT JOSEPH, PATRON DE LA 
BONNE MORT 
Aujourd’hui, selon une belle et ancienne 
dévotion, nous approfondissons la figure 
de Joseph comme patron de la bonne 
mort. La culture contemporaine du bien-
être semble vouloir évacuer la réalité de la 
mort et de notre finitude ; notre foi chré-
tienne ne nous dispense pas de la peur de 
la mort, mais elle nous aide à l’affronter. Et 
la vraie lumière qui éclaire le mystère de 
la mort, c’est la résurrection du Christ. 
Grâce à la foi en la résurrection, notre vie 
tout entière prend un sens nouveau : 
puisque nous n’emporterons rien avec 
nous au dernier jour, préoccupons-nous 
uniquement ici-bas d’accumuler les 
choses vraiment importantes : la charité 
fraternelle et le sens des autres. Il est bon 
de mourir réconciliés, sans rancune et 
sans regrets. 
Rappelons-nous aussi que nous ne pou-
vons pas éviter la mort, et qu’après avoir 
fait tout ce qui est humainement possible 

pour guérir un malade, il est immoral de 
pratiquer l’acharnement thérapeutique. 
Ainsi, les soins palliatifs sont une aide pré-
cieuse qu’il faut encourager, mais sans 
qu’ils dérivent vers l’euthanasie. Nous de-
vons accompagner la mort, mais pas la 
provoquer ni favoriser le suicide assisté. 
En effet, la vie est un droit, mais non la 
mort. Celle-ci doit être accueillie, et non 
administrée. 
Que Saint Joseph nous aide donc à vivre 
le mystère de la mort de la meilleure ma-
nière possible, comme une expérience de 
la miséricorde de Dieu, qui est tout spécia-
lement proche de nous dans les derniers 
moments de notre vie.  
 

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR 
L’ANNÉE SAINT JOSEPH 2020-2021 

Saint Joseph, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a 
confié son Fils ; en toi Marie a remis sa 
confiance ; avec toi le Christ est devenu 
homme. O Bienheureux Joseph, montre-
toi aussi un père pour nous, et conduis-
nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous 
grâce, miséricorde et courage, et défends-
nous de tout mal. Ainsi soit-il 

 
PRIÈRE À SAINT JOSEPH POUR CLÔTURER L’ANNÉE 

Saint Joseph, toi qui toujours as fait 
confiance à Dieu, et as fait tes choix guidé 
par sa providence, apprends-nous à ne pas 
tant compter sur nos projets mais sur son 
dessein d’amour. Toi qui viens des périphé-
ries aide-nous à convertir notre regard et à 
préférer ce que le monde rejette et margi-
nalise.  Réconforte ceux qui se sentent 
seuls et soutiens ceux qui travaillent en si-
lence pour défendre la vie et la dignité hu-
maine. Amen. 
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Mi-février, nous avons eu la joie de faire 
partir enfin le premier pèlerinage depuis 
deux ans vers la Terre Sainte. Les condi-
tions et les formalités un peu compli-
quées, n’ont pas découragé les vingt-sept 
pèlerins très motivés. 
Voici quelques témoignages reçus : 
 
« Un super pèlerinage sur les pas du Christ ! 
Nous avons été très bien accompagnés, 
tout au long de ce pèlerinage, par deux 
prêtres et par l’accompagnatrice du 
groupe. 
Le guide, Tony, était très vivant et capti-
vant grâce à ses connaissances bibliques ; 
il nous a permis de situer chaque lieu de 
pèlerinage dans la Bible. 
Ce pèlerinage a répondu au-delà de mes 
attentes. Il a été riche en rencontres au 
sein du groupe comme avec la population 
locale. Il m’a permis de vivre un moment 
très fort avec le Seigneur et m’a beaucoup 
apporté au niveau de ma foi. 
J’en reviens enchantée et fortement nour-
rie spirituellement. Je recommande forte-
ment à tous de partir en Terre Sainte.  
Et je remercie Etoile Notre Dame, les deux 
prêtres, l’accompagnatrice et le guide 
pour l’organisation et le bon déroulement. 
» Géraldine  
 
« J’ai eu l’honneur, et j’en rends grâce à 
Dieu, de découvrir un groupe formidable 
accompagné de deux prêtres, Paul-Élie et 
Anicet qui nous ont conduits sur le chemin 

de Jésus et de Dieu notre Père à travers les 
paroles de la sainte Bible. Je remercie notre 
accompagnatrice Claire, pour sa bonne 
humeur au quotidien durant ce pèleri-
nage, et notre guide en Israël, Tony. Dieu 
vous bénisse tous ! » Michel  
 
« Nous ne pouvons faire l’impasse sur au-
cune des personnes rencontrées. Notre 
guide Tony est un vrai puits de science, 
toutes les questions trouvaient réponses ; 
puis nos prêtres, père Paul Elie, prêtre ac-
compagnateur, et notre merveilleux prê-
tre pèlerin, le père Anicet.  
Notre groupe de pèlerins était formidable. 
Nos différences de par nos origines, notre 
foi, notre vécu, furent un enrichissement 
d’humilité et d’unité pour le groupe. 
Que de souvenirs mémorables ! Marcher 
sur les pas de la Sainte Famille... 
Nous avons vécu des temps forts de 
prière, de louange, de chants, de prépara-
tion, de partage de la Parole lors des célé-
brations eucharistiques. 
Nous rendons Grâce au Seigneur et à 
Marie pour ce merveilleux pèlerinage, 
temps de partage, temps d’amour, temps 
d’entraide, temps de soutien. Merci pour 
toutes les grâces reçues et à venir… 
Pèlerin un jour, pèlerin toujours, bon che-
min, altariq alsahih, Buen Camino... »  
Chantal et Louis 
 
Merci, chers pèlerins pour votre confiance 
et vos témoignages ! 

Pèlerinages 
le temps du renouveau ?
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La Révolution française a provoqué une 
rupture dans l’histoire du monachisme en 
France, par la suppression forcée d’ab-
bayes dont certaines remontaient aux ori-
gines de la Gaule franque. Dom 
Guéranger (1805-1875) restaura le mo-
nastère de Saint-Pierre de Solesmes en 
1833 pour les moines bénédictins. Plu-
sieurs jeunes filles qui connaissaient l’ab-
baye rénovée, aspiraient elles-mêmes à 
entrer dans un monastère à son image. 
C’est ainsi que naquit Sainte-Cécile de So-
lesmes en 1866 (Sarthe - 72) 
La prieure choisie par Dom Guéranger 
était une jeune parisienne de 21 ans, qu’il 

dirigeait depuis l’enfance : Mère Cécile 
Bruyère (1845-1909). Elle fut désignée à 
25 ans (1871) comme première abbesse 
du nouveau monastère sur la demande 
de l’évêque du Mans, par une décision 
personnelle de Pie IX. C’est une grande 
spirituelle, célèbre surtout par son traité, 
La vie spirituelle et l’oraison d’après la 
Sainte Ecriture et la tradition monastique.  
Mère Cécile Bruyère donnait des confé-
rences quasi quotidiennes en dévelop-
pant son sujet d’abondance du cœur. Les 
textes, touchant des sujets divers, qui 
nous sont parvenus ont été reconstitués 
par des moniales « pro manuscripto », et, 

Ce sont trois thèmes que nous vous proposons d’approfondir en ce début de carême qui com-
mence. Beaucoup d’entre vous sont déjà de fervents priants, mais notre pratique doit s’inspirer 
des grands priants qui nous ont précédés pour nous aider à progresser. 
Certains pratiquent aussi le jeûne avec aisance et d’autres avec plus de difficultés. Nous allons ré-
fléchir avec saint Pierre Chrysologue à la charité associée au jeûne, un bon moyen pour le rendre 
efficace et peut-être l’adoucir. 
Enfin, notre chemin de carême, dont le but ultime est Pâques, ne pourra se dissocier du chemin 
de la croix avec le Christ. C’est ensemble que nous cheminons vers la Résurrection !

Mon carême 2022 
- La prière à redécouvrir 
- Le jeûne et la charité 
- Le chemin de croix

L’Esprit de prière avec Mère Cécile Bruyère, abbaye Sainte-Cécile de Solesmes
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en 1966 a paru un recueil de textes spiri-
tuels (In spiritu et veritate). 
Ils sont une lumière pour aujourd’hui ; en 
un temps où l’homme risque de vivre tou-
jours plus comme si Dieu n’existait pas. 
 
ESPRIT DE PRIÈRE : MA MAISON SERA APPELÉE MAI-
SON DE PRIÈRE 
La prière, c’est l’Adoration, c’est la charité. 
Il s’agit de notre attitude devant Dieu, et 
notre attitude devant Dieu se constitue 
par notre charité qui, lorsqu’elle est pleine 
et entière, conduit à l’Adoration. 
Cette atmosphère de prière doit pénétrer 
toute notre vie, de notre réveil jusqu’à 
notre sommeil ; et lorsqu’on s’endort, c’est 
encore dans les bras de Dieu, dans la pen-
sée de Dieu ; c’est une prière continue et 
alors qu’il semble que tout dort, cette 
prière pénètre tout notre être comme 
l’encens pénètre les objets dans lesquels 
il est reçu : son parfum demeure à l’autel, 
dans les fleurs et les vêtements sacrés. 
On n’arrive pas à cette prière constante 
de tout l’être par la tension du cerveau, 
mais par l’harmonie de la volonté avec 
Dieu, par la remise totale de la vie entre 
ses mains. Se remettre à Dieu c’est lui 
dire : « Seigneur, prenez-moi ; guidez-moi ; 
abritez-moi ». Si souvent dans les 
psaumes, nous appelons Dieu « celui qui 
nous reçoit », ou encore nous lui disons de 
nous tenir à l’abri de ses ailes. Telle est la 
vraie atmosphère de prière. Ce n’est pas 
un acte déterminé, c’est un état qu’on 
provoque chez soi en le recherchant 
constamment, en s’y ramenant toujours. 
Vous voulez être à Dieu ? Il faut vouloir 
n’être qu’à Dieu et alors tout s’ordonne. 
Dieu peut, Dieu sait et Dieu aime. Il faut 

lui abandonner certains secrets et cer-
taines circonstances. On me croit forte, 
mais je ne fais rien d’autre  que me cacher 
où Tout se trouve. Ainsi les poissons plon-
gent, je pense, dans l’océan quand la tem-
pête amoncelle les flots et ils trouvent des 
retraites profondes et paisibles où ils ne 
peuvent être roulés sur les rochers et les 
grèves… 
Cherchez ce temple intérieur où la Ma-
jesté divine réside et où l’amour vous 
donne accès. Cet amour tendre et dévoué 
est un acte permanent d’Adoration. Repo-
sez-vous là et ne faites pas même d’efforts 
laborieux pour vous reposer. La loi de 
l’amour - quand Dieu met en cet état - est 
de lui abandonner totalement le gouver-
nement de tout l’être, corps et âme. Le 
cœur devient un autel où Dieu seul habite 
et rend à son Père un sacrifice d’adora-
tion, de louange et d’amour. 
Il faut que l’âme devienne légère, alors, de 
ce vide d’elle-même, vient l’envahisse-
ment de Dieu qui en est la conséquence. 
Dieu remplit tout ; tout ce que l’âme dit, 
fait ou entend devient une prière. C’est là 
avoir des vêtements tout imprégnés d’en-
cens. 
La volonté a quelque chose de calme, de 
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tranquille. Elle nous fait nous serrer contre 
Dieu, nous blottir contre Dieu. Nous 
n’avons de consistance, de fermeté qu’à 
la condition de nous tenir tout près de 
Dieu, étroitement unis à Dieu, dans l’hu-
milité et la douceurs absolues… 
Le maître paraît dormir dans la barque, 
mais il est là et il commandera à la tour-
mente. Il faut en ce moment vivre au jour 
le jour en se confiant à Dieu. Réfugions-
nous en Dieu, car il fait bon de sentir qu’il 
nous est plus intime que tout. Lui est tou-
jours vigilant, toujours juste, toujours fi-
dèle. Oh ! Qu’il faut l’aimer, car l’aimer c’est 
se serrer contre lui. 
Il ne faut jamais qu’une âme s’absente de 
Dieu, puisque lui ne s’absente jamais de 
nous. L’esprit de prière est la domination 
de Dieu acceptée d’une façon continuelle 
sur nous et en nous. 
L’esprit de prière est une disposition à être 

sans cesse devant le Seigneur, à être en sa 
présence, à vivre avec le sentiment habi-
tuel qu’il est en nous, qu’il est autour de 
nous, qu’il est avec nous de telle sorte que 
d’une façon consciente ou d’une manière 
générale, nous ne quittions jamais son re-
gard. 
 
Romains 8, 35-39 : « Qui nous séparera de 
l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou 
l’angoisse ; la persécution ou la faim ; la nu-
dité ou le péril, ou l’épée ? Nous avons l’as-
surance que ni la mort ni la vie, ni les anges 
ni les dominations, ni les choses présentes,  
ni les choses à venir, ni les puissances,  ni la 
hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre 
créature ne pourra nous séparer de l’amour 
de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sei-
gneur. » C’est dans cette assurance que se 
trouvent notre paix, notre joie, notre bon-
heur !   

 
Extrait d’un petit ouvrage de 64 pages, collec-
tion Fêtes et Saisons des éditions du Cerf. 
Même si ce numéro n’est plus édité au-
jourd’hui, les enseignements n’en sont pas 
moins intéressants. Voici quelques passages 
pertinents en ce début de carême.  
La prière est un risque 
La prière, qui est censée rapprocher de 
Dieu, peut en éloigner lorsqu’elle se trans-
forme en bavardage avec soi-même, 
lorsqu’elle est évasion : « Seigneur, je te re-
mercie de n’être pas comme le reste des 
hommes… ». 
« Deux hommes montèrent au temple pour 
prier. L’un était pharisien, et l’autre publi-

cain. Le pharisien priait en lui-même : “Mon 
Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis 
pas comme les autres hommes : voleurs, in-
justes, adultères ou encore comme ce publi-
cain. Je jeûne deux fois par semaine, et je 
verse le dixième de tout ce que je gagne” ». 
L’homme avait grande allure. Il faisait par-
tie des pharisiens, cette société 
d’hommes pieux qui était très exigeante 
pour ses membres. Ils étaient des mo-
dèles pour les Juifs des temps, c’étaient 
des justes. Sans le savoir, le pharisien re-
fuse Dieu, parce qu’il refuse les autres 
hommes. Il n’est pas comme le reste des 
hommes, en particulier comme ce publi-
cain.   

Prier comme Jésus  



21LA PRIÈRE

La prière est exigeante et transforme 
celui qui prie. Elle conduit là où, spontané-
ment, l’on refuse d’aller, c’est-à-dire vers 
l’amour et le service des autres. « C’est 
l’amour que je veux, et non les sacrifices », « Il 
ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur… ». 
La prière est risquée car elle oblige à chan-
ger de route pour aller vers les frères.  
 
Ces réflexions ne se veulent pas découra-
geantes, ni excuses pour arrêter de prier 
par peur de mal le faire. Nous avons la 
chance d’avoir, dans la Bible, un ensemble 
de conseils pour bien prier. Jésus a lui-
même prié son Père du Ciel, et il nous a 
aussi laissé des enseignements concrets 
sur la prière. 
  
LES ENSEIGNEMENTS DE JÉSUS SUR LA PRIÈRE 
Prier sans cesse, sans se décourager 
On se souvient de la parabole du juge 
inique qui refusait de prendre en considé-
ration la plainte d’une veuve. (Lc, 18, 4-5). 
Finalement, cette veuve a tellement in-
sisté et persévéré que le juge finit par dire 
« je vais lui rendre justice pour qu’elle ne 
vienne plus sans cesse me casser la tête ». Le 
sens global de cette parabole est clair : il 
faut prier obstinément, comme cette 
femme confrontée à un magistrat qui lais-
sait traîner l’affaire. Malgré ses refus réité-
rés, il va tout de même intervenir. Si un 
juge « injuste » finit par rendre justice, à 
combien plus forte raison peut-on être 
assurés que Dieu, le « Juste » Juge, écou-
tera la prière de ceux qui crient vers Lui. 
 
Prier avec une audace intempestive 
Dans la parabole de l’homme qui va frap-
per chez son ami en pleine nuit pour avoir 

à manger, l’enseignement de Jésus est 
aussi très clair. La conclusion est inatten-
due : « Je vous le déclare : même s’il ne se 
lève pas pour lui en donner parce qu’il est 
son ami, et bien, parce que l’autre est sans 
vergogne, il se lèvera pour lui donner ce qu’il 
faut ». (Lc 11,5-8). Nous devons prier de 
manière intempestive et être « sans ver-
gogne ». Dans l’évangile de Luc, ce pas-
sage arrive juste après celui du Notre 
Père. C’est parce que Dieu est Père qu’il 
est possible de s’adresser à Lui obstiné-
ment, en toutes circonstances, avec une 
absolue confiance. 
 
Prier ensemble au nom de Jésus 
Jésus affirme, sans condition, que la 
prière est toujours efficace : « Quiconque 
demande reçoit ». Parfois, il précise qu’il 
faut prier « en son nom » (Jn 14,15-16). 
Dans l’accord des frères réunis en son 
nom, la prière trouve son efficacité plé-
nière et suscite la présence même de 
Jésus : « Je vous le déclare, si deux d’entre 
vous sur la terre se mettent d’accord pour 
demander quoi que ce soit, cela leur sera ac-
cordé par mon Père qui est aux cieux. Car, là 
où deux ou trois sont réunis en mon nom, je 
suis au milieu d’eux » (Mt18,19-20).  
Jésus nous invite à être rassemblés et Il 
précise : « Ce que je vous commande, c’est 
de vous aimer les uns les autres » (Jn 15,15). 
Si la prière doit remplir certaines condi-
tions, ce n’est pas pour conduire Dieu à 
l’exaucer, mais pour transformer celui qui 
prie et sa prière elle-même.  
 
Prier pour agir 
Le lien entre la prière et l’action nous font 
éminemment penser aux mots de sainte 
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Thérèse de Lisieux : « Il faut toujours prier 
comme si l’action était inutile et agir 
comme si la prière était insuffisante ».  
On a reproché parfois à ceux qui prient 
d’attendre passivement que Dieu vienne 
à leur secours et de céder à un certain fa-
talisme, comme si c’était écrit. Il n’y a rien 
de semblable dans l’attitude de Jésus. Sa 
prière est étroitement liée à tout ce qu’Il 
fait : elle est la respiration intérieure de 
son action. C’est après de longues jour-
nées passées avec les foules à parler, à 
faire des miracles, à se prêter aux discus-
sions, qu’Il trouve le temps de s’enfuir 
dans la solitude, au secret de la nuit, pour 
prier. Comme si ces temps de retrait 
étaient la face cachée et discrète de tout 
ce qu’Il faisait au grand jour. 
 
Une prière unique 
Jésus ne cherchait pas à fuir une existence 
vaine et à éteindre le désir. Il ne se détour-
nait pas du monde sensible et de la so-
ciété : Il voulait les transfigurer. La prière 
pour Lui n’était pas une évasion hors du 
temps : elle héritait du passé de son peu-
ple ; elle était tendue vers l’avenir. Elle 
s’inscrivait dans une histoire. 
 
Jésus ne priait pas comme Moïse 
Jésus continue la prière de Moïse et de 
son peuple. Mais Il la simplifie, Il l’intério-
rise, Il la relie étroitement à la pratique de 
l’amour, d’un amour qui s’étend jusqu’aux 
ennemis et qui va jusqu’au pardon. Il re-
fuse les sacrifices sanglants, Il ne fait pas 
un absolu du culte, des lieux et des heures 
de prière. Enfin, sa prière est toute colorée 
par l’appellation affectueuse : « Abba ! ». 
 

La prière de Jésus fait éclater toute 
prière  
La prière de Jésus dépasse la demande in-
dividuelle : il s’agit de transformer toute 
l’humanité. Elle nous fait vivre dans l’im-
mense histoire du monde qui va vers son 
accomplissement. Elle dépasse les peurs 
et les ignorances qui ont si souvent suscité 
la prière : elle nous accorde au projet de 
Dieu sur l’univers et les hommes. Elle dé-
passe les appartenances closes aux 
groupes humains : elle nous fait regarder 
vers une humanité réconciliée, celle des 
enfants du même Père, capables d’aimer 
même ses ennemis. Elle dépasse toute 
méthode, toute technique, elle est esprit 
et dynamisme. Elle dépasse la vie inté-
rieure et la vie spirituelle :  elle prend toute 
la vie.  Elle dépasse nos faiblesses, nos fra-
gilités, notre péché : elle porte le pardon 
de Dieu qui toujours fait renaître. Elle dé-
passe même nos générosités et nos ambi-
tions les plus nobles : elle nous fait entrer 
parfois sur la route de la passion aimante 
et sanglante, dans « la volonté de Dieu ». La 
prière chrétienne n’aura jamais fini d’être 
dilatée par la prière de Jésus. 
 
La prière chrétienne  
La prière chrétienne doit changer la vie, 
sinon elle ne serait qu’une illusion. Jésus 
nous en a prévenus en des termes forts : 
« Ce ne sont pas ceux qui disent “Seigneur, 
Seigneur” qui entreront dans le Royaume 
des Cieux, mais ceux qui font la volonté du 
Père ». La prière n’est pas cette marge de 
l’existence où l’on quêterait la faveur, ou 
la pitié de Dieu, la prière est sel et ferment 
de vie, lumière au cœur de nos responsa-
bilités. 
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et la charité 

Saint Pierre Chrysologue (IVe siècle) 
Mes frères, nous commençons le grand 
voyage du Carême. Emportons donc dans 
notre navire toute notre provision de 
nourriture et de boisson, en plaçant sur la 
caisse la miséricorde abondante dont 
nous aurons besoin. Car notre jeûne a 
faim, notre jeûne a soif, s’il ne se nourrit 
pas de bonté, s’il ne se désaltère pas de 
miséricorde. Notre jeûne a froid, notre 
jeûne défaille, si la toison de l’aumône ne 
le couvre pas, si le vêtement de la com-
passion ne l’enveloppe pas. 
Frères, ce que le printemps est pour les 
terres, la miséricorde l’est pour le jeûne : 
le vent doux printanier fait fleurir tous les 
bourgeons des plaines ; la miséricorde du 
jeûne fait pousser toutes nos semences 
jusqu’à la floraison, leur fait porter fruit 
jusqu’à la récolte céleste.  
Ce que l’huile est pour la lampe, la bonté 

l’est pour le jeûne. Comme la matière 
grasse de l’huile allume la lumière de la 
lampe et, avec une aussi faible nourriture, 
la fait luire pour le réconfort de toute une 
nuit, ainsi la bonté fait resplendir le jeûne : 
il jette des rayons jusqu’à atteindre le 
plein éclat de la continence.  
Ce que le soleil est au jour, l’aumône l’est 
pour le jeûne : la splendeur du soleil ac-
croît l’éclat du jour, dissipe l’obscurité des 
nuées ; l’aumône accompagnant le jeûne 
en sanctifie la sainteté et, grâce à la lu-
mière de la bonté, chasse de nos désirs 
tout ce qui pourrait être mortifère.  
Bref, ce que le corps est pour l’âme, la gé-
nérosité en tient lieu pour le jeûne : quand 
l’âme se retire du corps, elle lui apporte la 
mort ; si la générosité s’éloigne du jeûne, 
c’est sa mort. » (Sermon 8) 

La puissance du jeûne 
Sœur Emmanuel, extrait de Délivrances et 
guérisons par le jeûne 
Beaucoup de gens ont éliminé de leur vie 
le message de la Vierge sur le jeûne. En 
fait, c’est le message de la Vierge que les 
gens ignorent le plus. Souvent j’entends : 
« C’est très dur pour moi, je suis trop attaché 
à la nourriture, je ne veux pas me forcer. » 
Un des avantages du jeûne est qu’il met 
en fuite les démons. C’est pourquoi il est 

normal qu’il fasse tout 
ce qu’il peut pour nous 
détourner de le prati-
quer et nous convaincre 
qu’il est réservé à ces 
gens qui sont « déjà saints » et dont nous 
ne faisons sûrement pas partie. 
J’ai eu la possibilité un jour de demander 
directement au père Amorth, le célèbre 
exorciste : « Père, comment expliquez-vous 
la puissance incroyable du jeûne sur le mal 
et les démons ? » Le père m’a répondu de 

LE JEÛNE
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cette voix forte inoubliable : « Parce que 
cela nous coûte de jeûner ! Oui, c’est dur de 
jeûner ! » Et il a continué : « À Fatima, et 
maintenant à Medjugorje, la Vierge insiste 
sur la prière et le jeûne. Et c’est d’autant plus 
important aujourd’hui que l’humanité est 
sous l’influence du consumérisme. L’huma-
nité essaie à tout prix d’éviter le sacrifice, en 
s’exposant ainsi au péché. Pour vivre une vie 
chrétienne, en plus de la prière, nous devons 
vivre dans la sobriété : sans cette sobriété, il 
ne peut y avoir de persévérance. Un exem-
ple : aujourd’hui les familles se séparent très 
facilement. Le mariage se fait, rapidement 
suivi du divorce. C’est à cause de notre 
manque de disposition au sacrifice. Pour 
vivre ensemble, il nous faut être capable 
d’accepter même les défauts de l’autre. Ce 
manque de sacrifice spirituel vient du fait 
que nous ne vivons pas tout à fait en chré-
tiens. Voyez avec quelle superficialité on 
procède à l’avortement, ce qui signifie que 
nous ne sommes pas prêts à faire le sacrifice 
d’élever des enfants. Voilà le principal motif 
de l’échec du mariage : nous ne sommes 
plus habitués au sacrifice. Ce n’est qu’en 
exerçant des sacrifices nous-mêmes que 
nous serons capables de vivre une vie chré-
tienne. » 
Vous vous rappelez comment Jésus lui-
même, dans les évangiles, nous donne 
une réponse très éclairante ? Jésus invite 
ses disciples à aller devant lui pour prê-
cher, chasser les démons, guérir les ma-
lades, annoncer la Bonne Nouvelle, etc. 
Un jour, ils reviennent tout joyeux :  « Sei-
gneur, même les démons nous sont soumis 
en ton nom. » (Lc 10, 17) 
Un autre jour, les Apôtres revinrent vers 
Jésus après l’une de leurs missions, mais 

cette fois ils restèrent silencieux, visible-
ment un peu déçus de leur échec. Le père 
d’un enfant se tourna vers Jésus, lui disant 
que ses disciples n’avaient pu chasser l’es-
prit mauvais de son fils, et il demanda 
pourquoi. Jésus lui répondit : « Ce type de 
démon ne peut être chassé que par la prière 
et par le jeûne. » (Mt 17, 211)  
La réponse de Jésus est éclatante, claire 
comme le jour et irréfutable ! Les démons 
sont ceux qui ne peuvent être vaincus par 
la seule prière des Apôtres au nom de 
Jésus. En effet, comme chez les anges et 
les saints, il y a une hiérarchie chez les dé-
mons aussi, ce qui explique les divers de-
grés de mal qu’ils peuvent accomplir. Pour 
« ce type » qui a une grande résistance aux 
disciples, il faut un remède fort et puissant 
en plus de la prière : le jeûne. 
En ce qui nous concerne, si nous choisis-
sons de prier et de jeûner, alors le jeûne 
va nous demander quelques sacrifices, 
surtout au début, quand il est nécessaire 
de mettre fin à de longues habitudes de 
manger. Je fais donc un effort particulier 
chaque semaine pour jeûner et ainsi je 
ferme la porte à « ce type » de démons 
pour qu’ils ne puissent me faire aucun 
mal. Ces démons sont ainsi désarmés, ils 
ne peuvent m’attaquer et je puis donc 
jouir d’une grande paix. 
À travers le jeûne, nous évitons le mal et 
nous confondons les plans mauvais que 
les démons montent contre nous, notre 
famille, notre santé. C’est pourquoi je fais 
tout ce qui est en mon pouvoir, rien de 
moins, de tout mon cœur, et je laisse le 
Seigneur faire le reste. 
À ce stade, je voudrais vous poser une 
question : « préférez-vous supporter le sa-
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crifice du jeûne, ou être la cible d’immenses 
souffrances causées par les ennemis invisi-
bles et mauvais que sont les démons ? » 
Quant à moi, j’ai fait mon choix. J’ai souf-
fert dans le passé de nombreuses fois d’at-
taques des démons, surtout quand je 
pratiquais l’occultisme, dans ma jeunesse. 
Ces souffrances étaient insupportables, 
comme le savent ceux qui sont tourmen-
tés par les démons. En comparaison de ce 
tourment, l’effort de jeûner est comme 
une douce caresse ! 
« Et n’oubliez pas la bénédiction ! » dit Marie. 
Chez les Juifs comme chez les saints Chré-
tiens, on n’imagine pas manger de la 
nourriture sans bénir d’abord Dieu pour 
elle. Dire une courte prière sur votre pain 

attire de nombreuses grâces sur vous, sur 
votre jeûne et votre santé. Sainte Berna-
dette avait une méthode radicale. Elle tra-
çait une croix de sa main sur le pain et 
disait : « Si Dieu est là, qu’il y reste. Si Satan 
est là, qu’il s’en aille ! »  
Mais chacun trouvera ses propres mots. 
Par exemple : « Viens Seigneur bénir ce pain 
que tu nous donnes dans ta bonté, fruit de 
la terre et du travail des hommes : qu’il nous 
donne la force de te servir. 
Oh Seigneur, donne du 
pain à ceux qui ont faim. » 
Sœur Emmanuel 
 
Délivrances et guérisons 
par le jeûne - 12 € - 240 p. 

 
Depuis vingt siècles, la mémoire des der-
nières heures de la vie de Jésus a retenu 
l’attention de l’Eglise et la piété des fidèles 
a trouvé dans le chemin de croix un 
moyen d’exprimer sa dévotion en dehors 
de la liturgie proprement dite. Le Vendredi 
Saint, l’Eglise nous fait suivre le Christ pas 
à pas dans le combat qu’il a accepté de 
vivre pour nous racheter de nos péchés. 
Le chemin de croix qui accompagne Jésus 
vers sa mort est une contemplation active 
qui veut aider chacun à entrer dans le 
mystère de l’amour de Dieu, manifesté en 
son Fils. D’autre part, dans l’intercession 
pour le monde tel que Jésus l’a vécu en 
s’offrant sur la croix, une telle démarche 
ne peut se faire que dans la perspective 
de sa Résurrection à Pâques. Le chemin de 

croix apparaît donc comme un pèle-
rinage « en esprit », c’est pourquoi il 

touche celui qui l’entreprend sous trois as-
pects, tant physiques que spirituels : la 
marche, la méditation et l’intercession. 
 
La marche 
Pour épouser les sentiments du Christ, il 
est nécessaire d’avancer pas à pas. Pour 
entrer dans les profondeurs de l’amour du 
Père, il faut qu’un chemin se creuse, de 
station en station. Le déplacement phy-
sique invite à un déplacement intérieur. Il 
s’agit de se laisser façonner par la marche, 
de suivre le Christ pas à pas, de nous lais-
ser conduire sur le chemin qu’il emprunte, 
et non de Le précéder. Il s’agit d’entrer 
plus profondément dans notre condition 
de disciple. 

LE CHEMIN DE CROIX
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La méditation 
Le pas à pas s’accompagne du mouve-
ment progressif de la méditation qui nous 
invite à faire mémoire du chemin accom-
pli par Jésus lui-même. L’Evangile est le 
fondement de cette méditation qui ap-
pelle le pèlerin à une découverte progres-
sive de la miséricorde du Père, en même 
temps qu’il est invité en contemplant 
Jésus anéanti sous les coups de la Passion, 
à reconnaître en lui le Christ, Serviteur de 
l’amour du Père pour notre humanité. 
 
 

L’intercession : Tout pèlerinage s’accom-
pagne de la prière. Dans le cadre du che-
min de croix, la prière voudrait prendre en 
charge toutes les situations de souffrance, 
d’épreuve, de détresse, de mort que nous 
rencontrons autour de nous dans la vie 
quotidienne ; toutes les vies des hommes 
de ce monde que le Christ, dans son mys-
tère Pascal, a offertes au Père. 
La pratique du Chemin de croix peut se 
faire de manière solennelle, communau-
taire et processionnelle ou de manière pri-
vée, au sein d’une église ou même en 
pleine ville. 

Quelles sont les stations du Chemin de croix ? 
Le Chemin de la croix est l’unique qui vainc le péché, le mal et la mort, parce qu’il dé-
bouche sur la lumière radieuse de la résurrection du Christ, en ouvrant les horizons de 
la vie nouvelle et pleine. C’est le Chemin de l’espérance et de l’avenir. Celui qui le par-
court avec générosité et avec foi, donne espérance et avenir à l’humanité. Il sème l’es-
poir. 
 
Les 14 stations du Chemin de croix 
1ère station :   Jésus est condamné à mort 
2e station :     Jésus est chargé de sa croix 
3e station :     Jésus tombe sous le bois de la croix 
4e station :     Jésus rencontre sa Mère 
5e station :     Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 
6e station :     Véronique essuie la face de Jésus 
7e station :       Jésus tombe pour la seconde fois 
8e station :     Jésus console les filles de Jérusalem 
9e station :     Jésus tombe pour la troisième fois 
10e station :   Jésus est dépouillé de ses vêtements 
11e station :   Jésus est attaché à la croix 
12e station :   Jésus meurt sur la croix 
13e station :   Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère 
14e station :   Jésus est mis dans le sépulcre 
 
Sources : https://eglise.catholique.fr 
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Le chemin de croix est une 
ancienne tradition de 
l’Église catholique qui re-
monte au IVe siècle, quand 
les chrétiens se rendaient 
en pèlerinage en Terre 
Sainte. 
Comme nombre de nos 
traditions catholiques, le chemin de croix 
peut être riche, profond et chargé de 
sens ; mais, en même temps, nous pou-
vons perdre la vision de ce qu’il signifie et 
la manière de le relier à notre vie quoti-
dienne. 
Voici les huit raisons pour lesquelles, selon 
le pape François, nous devrions prier le 
chemin de croix. 
 
1. Le chemin de croix nous aide à placer 
notre confiance en Dieu 
« Dans la Croix du Christ, il y a tout l’amour 
de Dieu, il y a son immense Miséricorde. 
Et c’est un amour auquel nous pouvons 
nous fier, auquel nous pouvons croire… 
Ayons confiance en Jésus et remettons-
nous totalement à Lui, car Lui ne déçoit ja-
mais personne ! C’est seulement dans le 
Christ mort et ressuscité que nous trou-
vons le Salut et la Rédemption. » 
(Discours du pape François – chemin de 
croix, JMJ, 26 juillet 2013) 
 
2. Le chemin de croix nous plonge dans 
l’histoire 
« Et  toi, comme lequel d’entre eux veux-
tu être ? Comme Pilate, comme le Cyré-
néen, comme Marie ? Jésus te regarde en 
ce moment et te dit : "Veux-tu m’aider à 

porter la Croix ?". Frères et sœurs, toi, avec 
toute ta force de jeune, qu’est-ce que tu 
lui réponds ? » 
(Discours du pape François – chemin de 
croix, JMJ, 26 juillet  2013) 
 
3. Le chemin de croix nous rappelle que 
Jésus souffre avec nous   
« Dans la Croix du Christ, il y a la souf-
france, le péché de l’homme, aussi le 
nôtre, et Lui accueille tout avec les bras 
ouverts, prend sur ses épaules nos croix et 
nous dit : "Courage ! Tu n’es pas seul à les 
porter ! Je les porte avec toi, J’ai vaincu la 
mort et Je suis venu te donner espérance, te 
donner la vie". » 
(Discours du pape François – chemin de 
croix, JMJ, 26 juillet 2013)  
 
4. Le chemin de croix nous invite à l’ac-
tion 
« Mais la Croix du Christ invite aussi à nous 
laisser contaminer par cet amour, elle 
nous enseigne alors à regarder toujours 
l’autre avec miséricorde et amour, surtout 
la personne qui souffre, qui a besoin 
d’aide, qui attend une parole, un geste. » 
(Discours du pape François – chemin de 
croix, JMJ, 2013) 
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5. Le chemin de croix nous aide à nous 
décider pour (ou contre) Jésus 
« Elle [la croix] est aussi jugement : Dieu 
nous juge en nous aimant. Rappelons-
nous cela : Dieu nous juge en nous ai-
mant. Si j’accueille son amour je suis 
sauvé, si je le refuse je suis condamné, non 
par Lui, mais par moi-même, parce que 
Dieu ne condamne pas, Lui ne fait qu’ai-
mer et sauver. » 
(Discours du pape François – Vendredi 
Saint, 29 mars 2013)  
 
6. Le chemin de croix nous révèle la ré-
ponse de Dieu au mal dans le monde  
« La Croix de Jésus est la Parole par la-
quelle Dieu a répondu au mal du monde. 
Parfois il nous semble que Dieu ne répond 
pas au mal, qu’Il demeure silencieux. En 
réalité Dieu a parlé, a répondu, et sa ré-
ponse est la Croix du Christ : une Parole 
qui est amour, miséricorde, pardon. » 
(Discours du pape François – Vendredi 
Saint, 29 Mars 2013) 

7. Le chemin de croix nous donne la cer-
titude de l’amour fidèle de Dieu 
« Qu’est-ce que la Croix a laissé en ceux 
qui l’ont vue et en ceux qui l’ont touchée ? 
Qu’est-ce que la Croix laisse en chacun de 
nous ? Elle laisse le bien que personne ne 
peut nous donner : la certitude de l’amour 
fidèle de Dieu pour nous. » 
(Chemin de croix, JMJ,  26 juillet 2013) 
 
8. Le chemin de croix nous guide de la 
Croix à la Résurrection   
« Ô Jésus, guide-nous de la Croix à la Ré-
surrection, et apprends-nous que  ce n’est 
pas le mal qui aura le dernier mot, mais 
l’amour, la miséricorde  et le pardon. Ô 
Christ, aide-nous à nous exclamer à nou-
veau : "Hier j’étais crucifié avec le Christ, au-
jourd’hui je suis glorifié avec Lui. Hier j’étais 
mort avec Lui, aujourd’hui je suis vivant 
avec Lui. Hier j’étais enseveli avec Lui, au-
jourd’hui je suis ressuscité avec Lui". » 
(Vendredi saint, 18  avril 2014)  
 

LES CHEMINS DE CROIX PROPOSES PAR ETOILE NOTRE DAME - Prix unitaire du livret : 2 €

Ch. de croix avec le saint curé d’Ars 20 Ch. de croix avec Sainte Jeanne d’Arc 24
Ch. de croix avec le pape Jean-Paul II 16 Ch. de croix avec Sainte Thérèse de Lisieux 28
Ch. de croix avec N-D de la Paix (Medjugorje) 24 Ch. de croix avec Notre-Dame de Fatima 28
Ch. de croix avec saint Padre Pio 24 Ch. de croix du pape François pour les prisonniers 24
Ch. de croix avec saint Charles Borromée 56 Ch. de croix pour la vie et contre l’avortement 28
Ch. de croix avec sainte Bernadette 24 Chemin de Croix pour les prêtres 28

Titre du chemin de croix                                                          Pages Titre du chemin de croix                                                              Pages

Existe en CD Audio : 5 €
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Depuis ce 24 janvier, s’est ouverte une année jubi-
laire à l’occasion du 400ème anniversaire de la 
mort de saint François de Sales, fondateur de l’Or-
dre de la Visitation et Saint Patron de la Garde 
d’honneur. 

Père Olivier Barnay du diocèse de Belley-
Ars : On ne saurait manquer cette année 
de grâces ! D’abord, parce que Saint Fran-
çois de Sales a marqué la vie de nos dio-
cèses. Evêque de Genève, Annecy et 
Chambéry, il fut par conséquent Evêque 
de Belley. 
Il fut aussi fondateur de l’Ordre de la Visi-
tation avec Sainte Jeanne-Françoise de 
Chantal.  
Enfin, Saint François de Sales est le mo-
dèle-type du missionnaire sillonnant la 
ville protestante de Genève ; son courage 
et son ingéniosité amèneront beaucoup 
de personnes à la Foi Catholique. On se 
souvient, par exemple, de ces petits billets 
sur lesquels étaient écrits des versets de 
la Parole de Dieu que Saint François glis-
sait sous les portes. Ou bien encore, du 
Très Saint Sacrement qu’il portait tout le 
temps sur lui. Combien de conversions ! 
Cet exemple de courage apostolique 

parle à notre communauté paroissiale en-
gagée dans la transformation pastorale et 
les missions dans les villages qui animent 
nos semaines. 
Voilà donc que le Souverain Pontife a dé-
cidé d’une année jubilaire à l’occasion du 
400ème anniversaire de la mort de Saint 
François de Sales. Ce Jubilé concerne es-
sentiellement l’Ordre de la Visitation mais 
les grâces peuvent être reçues par tout fi-
dèle qui se rend en pèlerinage dans un 
des Monastères de la Visitation (Annecy, 
Paray-le-Monial, Moulins...). 
Cette année s’est ouverte ce 24 janvier, 
Fête du fondateur de l’Ordre de la Visita-
tion et s’achèvera le 28 décembre, mé-
moire de la mort de Saint François à l’âge 
de 55 ans, à Lyon.  
A cette année jubilaire sont attachées les 
grâces de l’Indulgence. Le don de l’Indul-
gence est accordée par le Saint-Père à 
tout fidèle qui se rend dans l’une des Visi-

2022 : une année Jubilaire 
avec saint François de Sales
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tations et qui participe à la Sainte Messe, 
se confesse, prie aux intentions du Pape 
et adresse une prière à la Très Sainte 
Vierge Marie. Bien sûr, l’Indulgence est 

étendue à toutes les personnes malades 
qui, ne pouvant se déplacer, s’unissent par 
la prière à cette démarche jubilaire. 
 

Saint François de Sales, ce « Docteur de 
l’Amour » écrivait : « La demeure la plus 
spacieuse et la plus chère à mon cœur sera 
dans la plaie que la lance fit à son côté. 
J’établirai ma demeure dans la fournaise 
d’amour, dans le Cœur divin, transpercé 
pour moi ; auprès de ce foyer brûlant, je sen-
tirai ranimer au milieu de mes entrailles la 
flamme d’Amour jusqu’ici languissante... »  
Mêlant ainsi un amour incommensurable 
pour le Sacré-Cœur mais aussi pour le 
Précieux-Sang, cet infatigable apôtre a 
été une figure majeure de la Renaissance 
Catholique. Dans notre monde contem-
porain, saint François de Sales reste un 
phare dans la nuit, faisant dire de lui par 
le pape émérite Benoit XVI :  
« Dans une période en recherche de liberté, 
malgré violences et inquiétudes, ce grand 
maître spirituel et pacificateur est d’une sai-
sissante actualité. En effet, François de Sales 
a confié à ses disciples l’esprit de liberté, 
cette liberté véritable qui culmine dans l’en-
seignement total de la réalité de l’amour.  
Dans ce Traité de l’amour de Dieu, il rappelle 
que l’homme porte en lui la nostalgie de 
Dieu et qu’en Lui seul il est possible de trou-
ver et réaliser la joie véritable. » 
 

La vie de saint François 
de Sales a été une vie 
relativement brève 
(1567-1622), mais vécue avec une 
grande intensité. De la figure de ce saint 
émane une impression de rare plénitude, 
démontrée dans la sérénité de sa re-
cherche intellectuelle, mais également 
dans la richesse de ses sentiments, dans 
la « douceur » de ses enseignements qui 
ont eu une grande influence sur la 
conscience chrétienne. Apôtre, prédica-
teur, écrivain, homme de prière et d’ac-
tion, engagé dans le débat avec les 
protestants, il expérimenta au-delà de la 
nécessaire controverse théologique, l’effi-
cacité des rapports personnels et de la 
charité.  
 
François de Sales, fondateur de l’ordre 
de la Visitation 
François de Sales, qui ne veut rien propo-
ser à Jeanne de Chantal avant que l’édu-
cation des enfants de la jeune femme ne 
soit achevée, attend donc le dimanche 6 
juin 1610 pour fonder à Annecy l’Ordre de 
la Visitation. François Sales remet les rè-
gles aux sœurs de l’Ordre de la Visitation. 
La fondation originale était destinée à ac-
cueillir les femmes de santé fragile et les 

Saint François de Sales 
l’apôtre de l’amour

Extrait de la revue N°276, été 
2018, N° spécial consacré à 

Saint François de Sales



veuves désirant vivre la vie religieuse. 
Elles commenceront par aller aussi visiter 
les pauvres et les malades d’Annecy. Mais 
quelques années plus tard, l’archevêque 
de Lyon exigera que les sœurs soient cloî-
trées, la vie religieuse féminine à ce mo-
ment-là ne pouvant se concevoir hors de 
ce cadre. François fait de la Visitation un 
foyer privilégié de la dévotion, initiale-
ment établi dans la modeste « maison de 
la Galerie ». La cave de cet immeuble, 
conservée, a été aménagée en oratoire et 
de nombreux pèlerins viennent au-
jourd’hui encore visiter le berceau de l’or-
dre. François de Sales choisit, pour les 
moniales, le nom de « filles de la Visita-
tion » « parce qu’en visitant les pauvres, elles 
devraient imiter Marie, quand elle visita Éli-
sabeth portant la grande joie qui - en son 
fils - était en elle ». Il leur dédie l’une de ses 
maximes les plus connues : 
  

« Traiter des affaires de la terre avec les 
yeux fichés au ciel... Tout ce qui se fait 
pour l’amour est amour... ».  
 

L’Ordre de la Visitation Sainte-Marie est 
un foyer d’oraison qui connaîtra une ra-
pide expansion au XVIIe siècle en France 
puis à travers le monde (en particulier en 
Amérique latine). A son apogée, l’Ordre 
de la Visitation possède quatre-vingt-sept 
monastères dans toute l’Europe. 
 
Saint François de Sales dira : « Vraiment 
notre petite congrégation est un ouvrage 
du Cœur de Jésus et de Marie. Le Sauveur 
mourant nous a enfantés par l’ouverture 
de Son Sacré Cœur » (Saint François de 
Sales aux sœurs de la Visitation).  

Paroles prophétiques !  
En effet, à peine un peu plus de cinquante 
années plus tard, le Christ apparaît - entre 
1673 et 1675 - à Marguerite-Marie, une vi-
sitandine du monastère de la Visitation de 
Paray-Le-Monial.  
Ce message de Jésus est toujours d’actua-
lité, dans un monde en quête de sens et 
d’espérance. 
 
Quelques citations de saint François : 
 
- Conquérir les âmes par l’amour et non 
par les armes. Comment ? Par notre pro-
pre exemple : prière, jeûne, témoignage. 
- Vivre en enfants de Dieu, non seulement 
de nom, mais d’effet.  
- Se soucier de la charge de prêtre : 
prêche, confesse, réconcilie, catéchise. 
- Aimer les pauvres, les enfants, les pri-
sonniers. 
- C’est par la Charité qu’il faut ébranler 
les murs de Genève, par la charité qu’il 
faut l’envahir, par la charité qu’il faut la 
recouvrer (...). Je ne vous propose ni le 
fer, ni cette poudre dont l’odeur et la sa-
veur rappellent la fournaise infernale (...). 
Nous devons vivre selon la règle chré-
tienne, de telle sorte que nous soyons 
chanoines, c’est-à-dire réguliers, et en-
fants de Dieu non seulement de nom, 
mais encore d’effet.   
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FÊTONS LES 100 ANS DE MARIE 
PATRONNE DE FRANCE ! 

 
Le mercredi 2 mars est la date anniversaire 
des 100 ans de la proclamation en 1922 par 
le pape Pie XI de Marie patronne principale 
de France :  
« Nous déclarons et confirmons que la Vierge 
Marie Mère de Dieu, sous le titre de son As-
somption dans le Ciel, a été régulièrement 
choisie comme principale patronne de toute 
la France auprès de Dieu, avec tous les privi-
lèges et les honneurs que comportent ce 
noble titre et cette dignité... » 
Pour cette occasion, nous sommes invités 
à prendre dès maintenant des engage-
ments personnels de prière, de pénitence 
et à participer à des actions spéciales pen-
dant cette année qui appelle aussi un re-
nouvellement de la consécration de notre 
pays à Jésus et à Marie. 
 
TROIS GRANDS RENDEZ-VOUS À NE PAS 
MANQUER ! 
- Le 15 août, fête de l’Assomption de la 
Vierge Marie : dans chacun des diocèses de 
France seront organisés des pèlerinages 
pour la célébration de la messe du 15 août. 
Ces pèlerinages s’élanceront derrière une 
« étoile » placée sur une bannière en l’hon-
neur de Marie. 

- Le 22 août, fête du Couronnement de la 
Vierge Marie : les délégués de chaque dio-
cèse et ceux qui le souhaitent se rendront 
avec leurs étoiles à Paray-le-Monial pour 
un acte de consécration aux Cœurs unis de 
Jésus et de Marie. 
- Le 8 décembre, fête de l’Immaculée 
Conception : la tradition lyonnaise de la 
« fête des Lumières » sera étendue à toutes 
les villes et les villages de France souhai-
tant participer. 
 
PRIÈRE : Notre pays et tous ses habitants 
ont besoin de prière ! Nous vous propo-
sons plusieurs manières de participer au 
centenaire par la prière : 
- en renforçant votre engagement de 
prière grâce au site du Chapelet pour le 
monde. 
- en participant à la belle initiative « La 
France prie » avec le chapelet sur la place 
publique tous les mercredis à 18h. 
- en faisant une neuvaine de prière à Marie 
qui défait les nœuds. 
 
PÉNITENCE : La Vierge Marie ne cesse de 
nous appeler à utiliser d’abord ses armes à 
elle : la prière et le jeûne qu  i, ensemble, ai-
dent à notre conversion et ont une effica-
cité particulière pour combattre toute 
forme de mal. Nous vous proposons cette 
année un engagement spécial de péni-
tence pour répondre aux appels de la 
Vierge et participer ensemble à la conver-
sion des pécheurs ; par exemple en jeû-
nant, en vous confessant chaque mois. 
 
De nombreuses actions seront proposées 
tout au long de l’année, pour rejoindre 
Marie qui nous conduit au Christ. 
Pour en savoir plus, allez sur :  

www.100etoiles.com 
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Nous avons besoin  
de vous !



La SÉLECTION de l’Etoile Notre Dame - www.etoilenotredame.org - Tél. : 02 43 30 45 67

Poignante méditation des « 24 heures de la Passion » du Christ.  
Textes de révélations du Christ à Luisa Piccarreta (1865-1947), « petite fille de 
la volonté divine », retraçant heure par heure l'épisode de la Passion de la Cène 
à la Crucifixion. LES 24 HEURES DE LA PASSION DU CHRIST : 15 € - 235 pages

Père Dominique Duten : « Après l'envol 1, voilà « l'autre aile » qui nous man-
quait pour un envol plus confiant dans la Divine Volonté pour qu'elle puisse se 
déployer en plénitude en nous. Nous savons que le phénomène de l'apesan-
teur et l'attraction des choses de la terre peuvent nous freiner dans cet envol... 
Les jalons de ce second ouvrage nous aiderons à mettre en pratique les 
conseils de notre Bien-Aimé Jésus à Luisa Piccarreta. Il s'agit de laisser l'Amour divin se 
déployer en nous autant que nous le pourrons en cette vie. » Le but de l'envol 2 consiste à déployer 
un ensemble de moyens visant à accéder le plus près possible de l'idéal désiré par le Seigneur, 
« une Divine Volonté toujours accomplie et un amour jamais interrompu ». 
L’ENVOL 2 - DÉPLOIEMENT DE L’AMOUR DANS LA DIVINE VOLONTÉ : 17 € - 235 pages

Le temps de carême n´est-il pas propice à vivre ce temps de conversion sans en res-
ter à des mots ou à de bonnes intentions. Dans ce guide de prière, qui suit les textes 
de l´année C, vous trouverez des méditations spirituelles de carême du Pape Fran-
çois ainsi qu´une méditation sur la figure de Joseph. 
VIVRE LE CARÊME AVEC SAINT JOSEPH  : 8,90 €  - 112 pages

Pour chaque jour du carême, une question liée à la vie sacramentelle est expli-
quée à partir des textes de maîtres spirituels : le jeûne, la prière, la confirma-
tion, la confession, l'eucharistie, entre autres. Le petit livret des Editions Saint 
Jean de La Croix. Chaque jour une méditation d'un saint accompagné d'une 
réflexion pour progresser dans sa vie spirituelle.  

 CARÊME 2022, REMETTRE DIEU AU CŒUR DE NOTRE VIE À L’ÉCOLE DES SAINTS : 4,50 € - 104 pages

Ce numéro de Transmettre propose de redécouvrir toute la richesse spirituelle 
de ce temps liturgique important et d’aider les enfants à bien le vivre. Il propose 
de nombreuses actions concrètes autour de la prière, la pénitence et le partage. 
Un cahier central adapté aux jeunes comporte différentes activités : calendrier 
de carême, carnet de résolutions, coloriages…   - 21x30 cm - 32 pages 
VIVRE LE CARÊME AVEC LES ENFANTS  : 7,90 € 

LUISA PICCARRETA - LA DIVINE VOLONTÉ - NOUVEAUTÉS



Portugal. 1917, trois jeunes bergers de Fatima racontent avoir vu la Vierge 
Marie. Leurs révélations vont toucher de nombreux croyants mais également 
attirer la colère des représentants de l'Eglise et du gouvernement. Ils vont tout 
faire pour essayer d'étouffer l'affaire et obliger les trois enfants à se rétracter. 
Mais la rumeur s'est propagée dans tout le pays. Les pèlerins affluent à Fatima 
en espérant être les témoins d'un miracle. Après le succès de la sortie du nou-
veau film Fatima au cinéma, voici enfin le DVD disponible pour faire connaître 
l'appel de Notre-Dame si pressant pour l'actualité inquiétante en lien avec la 

Russie. DVD FATIMA  :  19,99 € - 108 mn  -  Saje

DVD - NOUVEAUTES

 The Chosen est une série télévisée de plusieurs saisons sur Jésus-Christ.  
Coffret 3 DVD - Saison 1 - Diffusée sur C8 fin 2021 
La série phénomène sur la vie du Christ à travers les personnages qui entourent 
Jésus. Il s'agit pour le réalisateur de présenter la vie publique du Christ et des apô-
tres qu'il appelle au fil des épisodes (Les choisis). Un magnifique outil pour la mis-
sion, faire connaître le christ et les apôtres. 

DVD THE CHOSEN - SAISON 1 : 29,99 € - 380 mn

NOUVEAU LIVRE DU PÈRE RANIERO CANTALAMESSA 
Qu'est-ce que Pâques ? La réponse peut paraître évidente : la résurrection du 
Christ d'entre les morts. Et pourtant, cette interprétation ne fut pas celle des pre-
miers chrétiens et ne s'imposa qu'après quelques siècles. En outre, elle occulte le 
fait que le mystère pascal englobe tous les aspects de la vie du chrétien et de 
l'Église. Cet ouvrage d'une profondeur exceptionnelle présente ainsi les diffé-
rents visages de la Pâque : événement historique unique, moment liturgique et 

parcours spirituel. De la naissance de l'idée pascale lors de la traversée de la mer 
Rouge à notre propre passage de ce monde au Père, Raniero Cantalamessa nous propose un itiné-
raire riche et passionnant, nourri de la tradition biblique et patristique, qui envisage toutes les dif-
férentes significations du mystère pascal. Le mystère Pascal : 18 € - 202 pages 

Grand mystère que ce jour du Samedi saint, jour du silence, jour où le Christ est 
tombeau ! Mais jour aussi qui marque, comme l'Église le récite dans le Symbole 
des Apôtres, la descente du Christ aux enfers, c'est-à-dire le séjour des morts. 
C'est « l'actualité de la descente du Christ aux enfers » que le père Daniel-Ange 
veut ici approfondir. Quels en sont les enjeux, pour nous aujourd'hui, sur notre 
terre, et dans ce monde invisible dont nous parle le Credo ? Reliant le « Sabbat 
crucial » à la lueur de Pâques, l'auteur invite à intérioriser davantage ce mystère.  

LE SAMEDI SAINT (PÈRE DANIE-ANGE)  : 20 € - 266 pages - 14x 21 cm



Et si le grand épeautre était bien l'aliment miracle que décrivait déjà Hilde-
garde de Bingen au XIIIe siècle ? Se basant sur des analyses de laboratoire, le Dr 
Lilian Ceballos confirme les propriétés étonnantes de cette céréale, qui pour-
rait bien être l'aliment miracle que cherchent les personnes sensibles au gluten ! 
Cet ouvrage aux révélations inédites vous ouvrira les portes d'un nouveau champ des possibles 
alimentaire, pour manger mieux et tout aussi savoureux ! Basé sur les conseils d'Hildegarde de 
Bingen et aujourd'hui confirmé par la science, cet ouvrage vous permettra d'introduire simple-
ment le grand épeautre dans votre quotidien, et surtout de comprendre pourquoi nous avons 
intérêt à le faire !  HILDEGARDE ET L’ÉPEAUTRE - DR LILIAN CEBALLOS  :  21,50 € - 224 pages

Que vous soyez familier ou non de lithothérapie classique, 
ces livres vous offriront un panorama complet et pratique 
de l’utilisation bien-être de chaque pierre en trois volets : 
- L’utilisation en naturopathie traditionnelle ; 
- L’utilisation selon les enseignements d’Hildegarde de Bingen ; 

- L’intégration de la pierre dans une approche holistique.   
PRIX UNITAIRE  :  5 € - 68 pages

Hildegarde de Bingen - Nouveautés

« Bénir », c’est à la fois « dire du bien » et « célébrer le bien reçu ».  
Destiné aux laïcs, ce livre réunit et présente une vingtaine de bénédictions à 
célébrer en famille. S’adaptant à diverses circonstances, ces prières permet-
tront d’appeler la bénédiction de Dieu lors de grandes étapes de la vie (mater-
nité, naissance, fiançailles, nouvelle maison…) ou lors de moments plus quo-
tidiens (repas, prière familiale). Un très beau chemin pour inscrire sa vie et 
celle de ses proches dans la bénédiction promise par Dieu.   

DIEU NOUS BÉNIT - BÉNÉDICTION DE L’EGLISE À L’USAGE DES LAÏCS  : 14 ,90 €  - 160 pages 

Trois ans de travail avec plus de vingt scientifiques et de spécialistes : voici 
révélées les preuves modernes de l'existence de Dieu. Pendant près de quatre 
siècles, de Copernic à Freud en passant par Galilée et Darwin, les découvertes 
scientifiques se sont accumulées de façon spectaculaire, donnant l'impres-
sion qu'il était possible d'expliquer l'Univers sans avoir besoin de recourir à un 
dieu créateur. De façon aussi imprévue qu'étonnante, le balancier de la 
science est reparti dans l'autre sens. Dans une langue accessible à tous, les 
auteurs de ce livre retracent de façon passionnante l'histoire de ces avancées 
et offrent un panorama rigoureux des nouvelles preuves de l'existence de Dieu.  A l'orée du XXe siè-
cle, croire en un dieu créateur semblait s'opposer à la science. Aujourd'hui, ne serait-ce pas le 
contraire ? Une invitation à la réflexion et au débat, avec une force incroyable. 
DIEU, LA SCIENCE, LES PREUVES - L’AUBE D’UNE RÉVOLUTION  : 24 €  - 578 pages



Enfin un livre qui ne tourne pas autour du pot en ce qui concerne la guérison 
divine ; le titre ne porte pas à équivoque : Dieu guérit comme il veut et 
quand il veut et j'ajouterai de la façon qu'il considère meilleure pour la per-
sonne qu'il veut guérir. Cet ouvrage fait le tour de la question concernant les 
guérisons divines avec autant de précisions et de références bibliques. 
Samuel Martin scrute toutes les facettes de la guérison divine. 
DIEU GUÉRIT COMME IL VEUT ET QUAND IL VEUT  : 14 €  - 250 pages

 Dans ce livre, extrait du célèbre ouvrage « La voie du salut », saint Alphonse 
nous indique les règles sûres et pratiques qui aideront tout fidèle à suivre le 
Christ.  On y trouve, avec des avis sur la vie ascétique chrétienne, de nom-
breuses prières à Jésus et Marie pour le cours de la journée, pour la réception 
des sacrements, l'adoration eucharistique, etc., ainsi qu'un guide pour 
l'oraison mentale. Le lecteur y trouvera également un court traité de la pra-
tique des principales vertus chrétiennes.  - 112 pages -  Une petite merveille ! 

RÈGLEMENT DE VIE POUR UN CHRÉTIEN  : 4 €  

En nous se disputent trois personnages : celui que je suis réellement, celui 
que je crois être au regard des autres et celui que je voudrais être. Les deux 
derniers nous tracassent parce que ce sont des idoles de notre véritable 
personnalité. Adolescente, Marie-Madeleine ne s'aimait pas. Alors elle 
décida d'inventer « son idole » pour être acceptée. Mais, au plus profond 
d'elle-même, elle souffrait de jouer ce personnage. Un jour, elle rencontra 
l'Amour, clé de voûte d'une nouvelle vie, du bonheur d'aimer et d'être 
aimée pour soi-même. Etre saint, c'est être devenu pleinement soi-même... 
APPRENDRE À S’ACCEPTER SOI-MÊME  : 14 €  - 140 pages

A côté des plus célèbres visites de notre Mère, cet ouvrage a retenu un cer-
tain nombre d'apparitions moins connues, parfois oubliées, pour mettre 
en lumière une suite de messages importants.  Il se dégage alors un fil 
rouge : celui de la pédagogie d'une maman à l'égard de ses enfants. 
Découvrons comment Marie nous invite à œuvrer selon l'Evangile pour la 
paix en ce monde et, au terme de notre vie, de gagner le Ciel où elle nous 
accueillera.  ET SI ON ÉCOUTAIT MARIE ?  : 14 ,50 €  - 152 pages 
24 apparitions de Notre-Dame en France connues te méconnues

Saint Joseph est reconnu comme un ardent protecteur de la famille, des tra-
vailleurs, et un modèle pour les pères... Le mois de mars lui est dédié, alors n’hé-
sitons pas à le prier, à le vénérer pendant un mois complet.  Desméditations,  
des témoignages et des prières pour chaque jour. 
UN MOIS AVEC SAINT JOSEPH  : 2 €  - 64 pages 



Cher pèlerin, vous trouverez dans ces deux pages, des pèlerinages pour 2022, en espérant que 
cette nouvelle année soit un vrai renouveau. L’abbé Marc, nous disait précédemment : « Partir 
en pèlerinage, c’est se laisser guider, guider par Dieu. Tous ceux qui parmi nous ont eu la grâce de 
vivre un pèlerinage savent l’émerveillement ressenti devant des lieux saints, la qualité des rencon-
tres effectuées, l’intensité des célébrations, des processions et des temps de prière. Partir en pèleri-
nage, c’est aussi vivre de la miséricorde de Dieu. »  
Nous vous attendons en pèlerinage ! Merci pour votre fidélité et votre confiance.

PÈLERINAGE 2022 - PROGRAMME - consulter le site internet

DÉPARTS DE VOTRE RÉGION EN CAR  
Du 23 avril au 1er mai : Medjugorje en car au départ de Villersexel (90) avec Véronique 
Arrêt à l’aller à Schio (sainte Bakhita) et à Padoue au retour (Saint Léopold Mendic et saint Antoine)

   NOUVEAU : ROME - CANONISATION DE CHARLES DE FOUCAULD  
Du 14 au 15 mai : Rome et canonisation (440 €) - Avion  
Du 14 au 19 mai : Rome et canonisation (850 €) - Avion 
et prolongation du pèlerinage jusqu’a San Giovanni Rotondo (Padre Pio)  
avec arrêt à Lanciano et Manopello 

avec Marie de Nazareth

AVRIL

San Damiano car Ven 1 - Lun 4 198 € 4 jours Car Neuvaine

Terre Sainte Sam 9 - Lun 18 1 525 € 10 jours Avion Semaine Sainte et Pâques

Medjugorje Mar 12 - Lun 18 650 € 7 jours Avion Semaine Sainte et Pâques

Medjugorje Mar 26 - Dim 1 510 € 6 jours Avion Pèlerinage

MAI

Medjugorje Mar 3 - Dim 8 480 € 6 jours Avion Mois de Marie

San Damiano car Ven 6 - Lun 9 210 € 4 jours Car Neuvaine - Pèlerinage des familles

Fatima anniversaire Lun 9 - Sam 14 610 € 6 jours Avion Anniversaire des apparitions 

Fatima Nantes Lun 9 - Sam 14 610 € 6 jours Avion Anniv. des apparitions - Départ de Nantes

Fatima anniversaire Mar 10 - Dim 15 610 € 6 jours Avion Anniversaire des apparitions 

Rome Ch. de Foucauld Sam 14 - Dim 15 440 € 2 jours Avion Cannonisation Charles de Foucauld -  Nouveau

Italie ch. De Foucauld Sam 14 - Jeu 19 850 € 6 jours Avion Ch. De Foucauld, Rome, Padre Pio -  Nouveau

Medjugorje Mar 17 - Dim 22 465 € 6 jours Avion Mois de Marie

Medjugorje Mar 24 - Dim 29 510 € 6 jours Avion Fête de l’Ascension

Medjugorje Lun 30 - Lun 6 505 € 7 jours Avion Fête de la Pentecôte 



EN PREPARATION - PELERINAGE EN FRANCE  
DU 22 AU 31 JUILLET : La Salette, Notre-Dame du Laus, Cotignac, La Sainte Beaume,  
                                      Marthe Robin, Ars, Paray-le-Monial (grande journée des malades)  

JUIN
San Damiano car Ven 3 - Lun 6 210 € 4 jours Car Neuvaine

Medjugorje Mar 21 - Dim 26 455 € 6 jours Avion Anniversaire des apparitions 

Medjugorje Mar 21 - Mar 28 515 € 8 jours Avion Anniversaire des apparitions 

Medjugorje Lyon Mar 21 - Mar 28 560 € 8 jours Avion Depart de Lyon - Anniversaire -  Nouveau

Medjugorje Nantes Mar 22 - Mar 29 580 € 8 jours Avion Depart de Nantes - Anniversaire -  Nouveau

JUILLET
San Damiano car Ven 1 - Lun 4 198 € 4 jours Car Neuvaine

Medjugorje Mar 12 - Dim 17 505 € 6 jours Avion Vacances d’été

Terre Sainte Jeu 14 - Ven 22 1 370 € 9 jours Avion Vacances d’été

Medjugorje Mer 20 - Mer 27 565 € 8 jours Avion Fête de saint Jacques, patron des pèlerins 

AOÛT

Medjugorje Dim 31 - Dim 7 605 € 8 jours Avion Festival des jeunes 

San Damiano car Ven 5 - Lun 8 198 € 4 jours Car Neuvaine

Medjugorje Ven 12 - Jeu 18 620 € 7 jours Avion Assomption

Medjugorje Lyon Sam 13 - Sam 20 685 € 8 jours Avion Assomption  - Départ de Lyon -  Nouveau

SEPTEMBRE 

San Damiano car Ven 2 - Lun 5 198 € 4 jours Car Neuvaine

Medjugorje Mar 13 - Dim 18 455 € 6 jours Avion Fête de la Croix Glorieuse 

Medjugorje Marseille Mar 13 - Mar 20 555 € 8 jours Avion Fête de la Croix Glorieuse 

Liban Mer 14 - Ven 23 1 445 € 10 jours Avion Pèlerinage au Liban -  Nouveau

Medjugorje Mar 27 - Dim 2 455 € 6 jours Avion Pèlerinage

OCTOBRE

San Damiano car Ven 30 - Lun 3 198 € 4 jours Car Neuvaine

Medjugorje Ratti Mar 4 - Mar 11 565 € 8 jours Avion Pèlerinage retraite Père Alain-Marie Ratti

Arménie Mer 5 - Sam 15 1 565 € 11 jours Avion Pèlerinage en Arménie -  Nouveau

Medjugorje Mar 11 - Dim 16 450 € 6 jours Avion Mois du Rosaire

Fatima anniversaire Lun 10 - Sam 15 595 € 6 jours Avion Anniversaire des apparitions 

Medjugorje Sam 22 - Ven 28 565 € 7 jours Avion Vacances de la Toussaint



« Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. (...) 
En vérité je vous le dis dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.»  Mt 25,34,40

    Vous avez besoin des prêtres, ... 
des prêtres ont besoin de vous ! 

 
Beaucoup de prêtres, en particulier en 

Afrique, nous demandent de l’aide pour 

rénover leur église ou leur presbytère, forer un 

puits, ou plus simplement acheter des fourni-

tures scolaires ou rémunérer un professeur... 

 
Vos offrandes sont reversées aux prêtres à l’étran-
ger sous forme de don  sur la base ci-dessous  : 
 
10 €  = 1 messe  
(Ou 18€ par intention si vous souhaitez 
qu’elle soit célébrée en France) 
 
100 € = 9 messes ou neuvaine  
 
330 € =  30 messes ou trentain 
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 « SOS Prêtres »  

L’association SOS Prêtres vient en aide 

aux évêques, aux prêtres et aux commu-

nautés religieuses d’Afrique, d’Inde, d’Eu-

rope, Cuba... Si vous avez des intentions à 

joindre à votre don, merci de les noter sur 

papier libre. 

Règlement par chèque à l’ordre de :  
SOS Prêtres  -  B.P. 60434 

53104 Mayenne Cédex  

Nouveau site : https://sospretres.org 

Merci pour vos dons ! 
Nous pouvons continuer à 

aider les prêtres...

Depuis deux ans et grâce à vous tous, il se passe de belles choses 
à l’orphelinat, l’aménagement intérieur, la construction d’une 
nouvelle cuisine,  la peinture de l’orphelinat  et c’est formidable.  
Nous y sommes ! Les travaux viennent de commencer pour la 
construction du dispensaire à côté de l’orphelinat. Nous avons 
reçu un don important qui nous permet de commencer les travaux. 
MERCI.  Nous vous tiendrons informés de l’avancement. 
Le plus difficile reste toujours le quotidien. Merci pour vos parrainages qui nous aident. Il en 
faudrait encore quelques uns pour avancer plus sereinement dans les mois à venir.  Le coût 
moyen d’un jeune  est de 1,40 € par jour soit 42 € par mois (en moyenne, un petit coûte moins 
cher qu’un étudiant). Nous avons 115 enfants ! Nous avons à ce jour vingt parrains, MERCI !   

☐   JE PARRAINE UN ENFANT                25 € / MOIS 
☐   JE PARRAINE UN JEUNE                   42 € / MOIS 
☐   JE PARRAINE UN ÉTUDIANT             60 € / MOIS

ORPHELINAT DE LA SAINTE FAMILLE - PARRAINAGE DES ENFANTS - BÉNIN

Pour finaliser votre parrainage, nous vous 
enverrons une autorisation de prélèvement 
SEPA par courrier ou par mail selon votre choix. 

Début des travaux pour le 
dispensaire mi-février


