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ReligieuxMarianistes (SM)     

Lundi 14 mai 10h - 16h Réunion élargie AP
EA/JML/DM/AH/JMK/CH/Roby

Mardi 15 mai Journée Rencontre des Chefs d’Etablissements du 
réseau scolaire à Sucy-en-Brie

EA
JML
DM
CH

Du 17 au 20 mai Participation aux 50 ans du Vic
EA
JML
CH

Lundi 21 mai de 9h à 12h Réunion AP

EA
JML
DM
Roby

Du 21 au 23 mai Session à la Catho CH

Les 23 et 24 mai Conseil provincial Conseil

Jeudi 24 mai après-midi Rencontre des Directeurs des maisons 
d’accueil avec le Conseil provincial Conseil

Du 29 mai au 2 juin Visite de la communauté de Saint Dié JML

Lundi 4 juin 9h - 12h Réunion AP

EA
JML
DM
Roby

Mercredi 6 juin journée Conseil de Tutelle

EA
JML
DM
JMK
CH

Du 7 au 8 juin Pastorale à Lons le Saunier CH
JML

Samedi 9 juin Journée Préparation des JMJ de Rio CH

Les 9 ap.midi et 10 juin Conseil de Famille EA
JML

Les 11 et 12 juin Réunion UNIFOC à Bordeaux JML

Les 13 ap.midi et 14 juin Conseil provincial Conseil

Vendredi 15 juin 9h-16h Réunion élargie AP
EA/JML/DM/AH/JMK/CH/Roby



3

AGENDA PROVINCIAL

Du 18 au 20 juin Session à la Catho CH

Vendredi 22 juin 10h - 11h30 Réunion générale du personnel de l’AP et 
repas de fin d’année.

Du 30 juin au 1er juillet WE JFM Animation à Antony CH

CHAPITRE PROVINCIAL
du 24 juillet 2012 au soir au 28 juillet au soir.

Notre Dame des Monts
LE VIC

XXXIVº
Chapitre général

de la
Société de Marie
3 - 22 juillet 2012
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Du 12 au 13 mai Conseil national des fraternités Sr MA

Du 13 au 21 mai Retraite de Sr Laurence à Avon Sr ML

Mardi 15 mai Rencontre des Chefs d’établissement à Petit Val Sr MA

Jeudi 24 mai AG Association Petit Val du Rocher à Sucy Sr ML

Vendredi 25 mai 196ème anniversaire de la Fondation des FMI

Les 26 - 27 - 28 mai Chapitre provincial à Sucy

Lundi 5 mars Journée de travail avec l’association Monsieur 
Vincent

Vendredi 1er juin Conseil provincial

Mardi 5 juin AG Association Lutétia à Sucy Sr ML

Mercredi 6 juin Conseil de Tutelle à Sucy Sr MA

Jeudi 7 juin AG Association Sainte Marie à Lons le Saunier Sr ML

Les 9 et 10 juin Conseil de Famille
Sr ML
Sr MB
Sr MA

Dimanche 10 juin Anniversaire de la naissance et du bap-
tême d’Adèle de  Trenquelléon

Du 19 juin au 23 juin Différentes réunions à Agen et à Auch Sr ML

Du 30 juin au 1er juillet WE JFM à Antony Sr MB

Dimanche 1er juillet Rencontre des  fraternités d’Ile de France 
(Antony et Sucy en Brie)

Les 3 et 4 juillet Ca et AG Association sainte Marie d’Ajaccio à 
Ajaccio

Les 7 et 8 juillet Rencontre régionale des fraternités de l’est à 
Nancy

Sr MA

Du 16 juillet au 5 août
Chapitre Général à Rome
Déléguées : Sr Dominique Saunier et Sr 
Marie - Annick)

Sr ML
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AGENDA DE LA PROVINCE 

2& juillet

CHAPITRE PROVINCIAL des FMI
DU  26 AU 28 MAI à SUCY EN BRIE

CHAPITRE GÉNÉRAL DES FMI
du 16 juillet au 5 août 2012 à Rome
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Les prévisions météorologiques n’étaient 
guère optimistes, mais à aucun moment 
nous n’avons eu 
à ouvrir nos para-
pluies. Premier clin 
d’œil de Thérèse 
? Et les paysages 
verdoyants nous 
ont souvent fait dire 
« Que c’est beau 
! ». Elle-même ne 
s’émerveillait-elle 
pas de la moindre 
fleur des champs ?

Arrivées vers midi 
et accueillies très fraternellement par les 
sœurs oblates, nous avons vite déposé 
nos bagages avant de partager le repas, 
puis, en route vers 
les Buissonnets ! La 
visite guidée nous a  
permis de faire halte 
devant cette chemi-
née où Thérèse, le 
soir de Noël 1886 
déposa ses souliers 
et où elle reçut la 
grâce de conversion 
qu’elle relate ainsi :« 
En un instant Jésus fit 
ce que je n’avais pas 
réussi en dix ans ».
Au premier étage, nous avons vu sa chambre 
et la Vierge du sourire  ainsi que beaucoup 

d’objets qui lui ont appartenu : son écritoire, son 
crucifix, ses jouets, sa robe de première com-

munion. Au jardin un 
groupe de marbre 
très émouvant per-
met de faire mémoire 
de ce moment où elle 
demanda à son père 
la permission d’entre 
au carmel à 15 ans.
Nous avons ensuite 
dirigé nos pas vers 
le Carmel où un par-
cours récemment  
aménagé permet de 
découvrir les photos 

de la communauté au temps de Thérèse, l’ho-
raire des journées, les nombreux ex-voto (parmi 
eux des armes –épées et sabres- offerts par 

les soldats de la première 
guerre mondiale). Nous 
avons pris un long temps 
de prière devant le reli-
quaire avant de célébrer 
les Vêpres avec les car-
mélites. Une sœur de la 
communauté témoigne : 
« J’ai vécu deux moments 
favorables : un temps de 
solitude devant la châsse 
de Ste Thérèse et le temps 
de prière dans la chapelle 
du Carmel. J’ai dit à Thé-

rèse : « Tu as dit toi-même que tu passerais 
ton ciel à faire du bien sur la terre. Le bien que 

Etait-ce une sortie communautaire ou un pèlerinage ? Les deux, certainement, car nous avions 
choisi Lisieux comme but de cette sortie inscrite dans notre projet communautaire. La date en était 
retenue depuis longtemps : ce serait les 5 et 6 mai avec un retour permettant d’accomplir notre 
devoir électoral.
La préparation avait été répartie selon les compétences : Sr Nathalie nous avait fourni des plans 
de Lisieux, et c‘est aussi grâce à elle que nous serions accueillies dans la communauté de Caro-
line, oblate de Ste Thérèse qu’elle avait connue lors des sessions d’inter-noviciat ; les chauffeurs 
(excellents !) avaient étudié l’itinéraire, Sr M Colette avait veillé à ce que les voitures soient prêtes. 
Sr Marthe et Sr Virginie s’étaient employées à prévoir les repas qu’on n’aurait plus qu’à réchauffer 
sur place, Sr Anna était chargée du reportage photographique. 
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je te demande 
aujourd’hui, c’est 
de regarder ton 
Eglise, notre fa-
mille religieuse 
et de nous don-
ner les vocations 
dont nous avons 
besoin. J’ai été 
marquée par 
l’aspect austère 
de la vie au car-
mel pour cette 
jeune fille de 15 

ans (les horaires, les travaux auxquels elle 
n’était pas préparée). Son visage paisible, son 
sourire, traduisent sa réponse joyeuse au Sei-
gneur. »  Une autre dit : « J’ai confié à Ste Thé-
rèse les soucis de ceux qui me sont proches, 
des réconciliations qui ne se font pas et je me 
suis rappelée ce qu’elle disait à Marie Guérin, 
sa cousine : « Confiez ceux que vous aimez à 
Dieu et cessez de vous inquiéter sinon vous 
faites son travail sa place. »  (cité de mémoire)
La journée s’est achevée par un temps de par-
tage fraternel avec deux sœurs oblates.
Dimanche 6 : Oraison et laudes dans la jolie 

chapelle, rangement des chambres et départ 
pour la messe de 10 h 30 à la basilique. Sa 
dimension nous a surpris, ses mosaïques 
auraient demandé plus de temps pour les dé-
couvrir et se laisser emporter par la contem-
plation. Mais l’essentiel était de vivre l’Eucha-
ristie avec les pèlerins de ce dimanche : « Le 
moment le plus fort pour moi a été l’eucharistie 
du dimanche à la basilique, un vrai ‘moment 
de ciel’.Le célébrant dans son homélie a com-
menté l’Evangile de la vigne et des sarments 
et il a terminé en évoquant Marie au pied de la 
croix, c’est là qu’elle devient notre mère et sa 

mission est de nous unir à Jésus. Il a cité ces 
vers de Ste Thérèse :

Ô Vierge Immaculée, 
c’est toi ma Douce Etoile
qui me donnes Jésus et 

qui m’unis à Lui.
Ô Mère, laisse-moi repo-

ser sous ton voile
rien que pour aujourd’hui.

Avant la messe, le recteur nous 
a saluées et nous a demandé de 
nous lever : notre communauté 
en pèlerinage  était accueillie 
en Eglise ! C’était inattendu. 
J’ai beaucoup aimé aussi la 
dimension communautaire de 
ces deux jours : les repas, les 
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échanges avec la communauté qui nous ac-
cueillait. Ensuite ce fut le retour 
pour reprendre la mission. »

Nous avons terminé notre sortie 
par un repas bien sympathique 
dans une  crêperie. A 18 heures 
nous étions de retour, assez tôt 
pour glisser notre bulletin dans 
l’urne.

Pour terminer, laissons la parole 
aux participantes qui ont accepté 
de dire ce qui les a touchées.

« J’ai aimé la visite au carmel, la 
châsse de Ste Thérèse. Au Carmel, nous avons 
vu beaucoup de photos de la vie de Ste Thé-
rèse en communauté. J’ai aimé aussi la maison 
des Buissonnets où elle a grandi. La messe à 
la basilique était très belle. A la crypte, j’ai prié 
devant le reliquaire des parents de Thérèse. »

« J’ai été très touchée par la sculpture représen-
tant le père et la fille. Le visage de Louis Mar-
tin est souriant, tourné vers le ciel, il fait don de 
lui-même à travers le don de sa fille. Devant la 
châsse de Thérèse, j’ai déposé toutes les inten-
tions de la Province » 

« La vie de Thérèse n’a rien eu d’extraordinaire, 
sa vie fut cachée, inconnue et elle rayonne dans 

le monde entier ; une multitude de  pèlerins 
viennent la prier. C’est un signe 
pour notre foi. Une autre grâce de 
ce jour : Pouvoir prier auprès du 
reliquaire de Louis et Zélie Martin, 
entendre dans l’homélie des ex-
traits des poèmes de Thérèse que 
le prédicateur a cités par cœur.. »

« Ce pèlerinage a été un moment 
riche de partage entre nous, de vie 
communautaire, de prière, d’inten-
tions confiées. »

« Pendant deux jours nous avons 
vécu ‘gratuitement’, nous avions 

tout laissé pour vivre ensemble, à l’écoute de la 
Parole et du message de Thérèse. J’ai eu envie 
de me replonger dans ses écrits» 

« Le premier cadeau de ce week-end com-
munautaire était la charité fraternelle: j’ai aimé 
nous sentir attentives les unes aux autres, nous 
adaptant au cadre et rythme nouveaux, rendant 
service le sourire aux lèvres et nous émerveil-
lant de tout. 

Le deuxième cadeau a été la rencontre avec 
les soeurs oblates de Sainte Thérèse, sr Anne-
Marie, sr Laurence et sr Caroline: une discus-
sion ouverte et vraie en toute simplicité, on s’est 
reconnue soeurs et nous avons été accueillies 
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avec beaucoup de délicatesse. Le troisième cadeau, pas le moindre!, a été des paroles de Thé-
rèse, cueillies parmi les nombreuses phrases en mosaïque, signet, carte, vidéo, ou encore dans 
l’homélie du dimanche etc. tirées de ses Lettres, Poésies ou d’Histoire d’une âme: elles m’ont 
profondément renouvelée dans mon désir de sainteté au sein des Filles de Marie. »
« J’emporte deux lumières : confiance dans l’Amour, appel à vivre de la foi. »
« Pendant deux jours nous avons vécu ‘gratuitement’, nous avions tout laissé pour vivre en-
semble, à l’coute de la parole et du message de Thérèse. J’ai eu envie de me replonger dans les 
écrits de Thérèse. »
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Quartier d’El Ksar à Gafsa, Tunisie. Une rue ordinaire, une porte 
ordinaire. Pas de cloches, mais la voix du muezzin qui résonne. 
Au coup de sonnette, la porte s’ouvre et c’est le Père Philippe 
qui vous ouvre la porte de sa maison. Vous pénétrez alors dans 
le patio de la maison en faisant attention de ne pas trébucher sur 
une tortue ou d’écraser un poussin. 

En attendant que tout le monde soit arrivé, nous nous retrou-
vons dans le salon pour échanger quelques nouvelles. Ici, tout 
le monde se connaît et la communauté chrétienne a un visage 
bien particulier. En effet, l’Église de Tunisie est essentiellement 
constituée de non-tunisiens, puisqu’il n’est normalement pas 
possible à musulman de se convertir. 

On va donc trouver des étudiants, des épouses de musulmans, des expatriés, des religieux ou reli-
gieuses, … La paroisse de la Cathédrale de Tunis est ainsi confiée à des prêtres argentins. 

Mais revenons à Gafsa … En ce dimanche, la communauté des sœurs est absente. Elles ont rejoint 
d’autres communautés à Gabès pour un temps de formation. Elles forment une communauté de trois 

A Gafsa...

Le père Philippe Hue a reçu à Gafsa pendant huit jours le Père Eric Maier, curé de Hégenheim. Nous publions 
ci-dessous l’éditorial que le Père Eric a écrit dans sa revue de communauté de paroisses, précédé par un mot 
de remerciement et quelques impressions.
 
Merci pour la belle semaine, pour ton accueil, ta disponibilité.
Je pense qu’elle a bien correspondu à mes attentes :
du changement, du dépaysement, de la découverte, des rencontres, … du tourisme autrement.
Découvrir aussi un autre visage d’Église, très loin du quotidien paroissial.
Cela m’interpelle beaucoup.
Je pense à tout ce que tu as construit, notamment toutes ces relations,
c’est quelque part assez « impressionnant. »
Et j’imagine aussi tout le travail que cela a demandé durant ces 6 années,
et que les débuts n’étaient pas facile.
Je te souhaite de poursuivre cet enracinement, et de trouver la voie, la mission qui est la tienne, là-bas.
Encore merci, et à bientôt, à Gafsa, ou pour une messe dominicale à Hégenheim …
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religieuses de la congrégation des Franciscaines Missionnaires de Marie : Sr Marlène, une liba-
naise et  infirmière ; Sr Alice, une pakistanaise et qui travaille au centre pédagogique de la ville ; 
Sr Elisabeth une togolaise. Elles vivent dans un quartier au pied de la montagne où elles cherchent 
à rejoindre  le quotidien des familles, souvent bien pauvres. Aujourd’hui, une « paroissienne » de 
Douz (à 140 km de là vers le sud) nous  a rejoints. 

C’est le mari musulman qui a fait les 2h de route pour conduire son épouse italienne à l’eucharistie 
(et dire que chez nous des personnes de plaignent quand il faut aller dans le village voisin !) 

Dans le salon, se retrouvent également une mauricienne, et un des rares tunisiens catholiques. 
Même si un reportage venait d’être diffusé à la télévision tunisienne sur les chrétiens tunisiens, il 
n’est pas toujours facile pour eux de s’affirmer ainsi. L’un des habitués est même obligé de pra-
tiquer en cachette, y compris de sa propre famille. On ne peut qu’admirer la force de courage de 
ces personnes pour qui suivre le Christ et vivre l’Évangile est un véritable choix, au prix de cer-
tains risques. 

Enfin, il y a quatre étudiants de Côte d’Ivoire, dont certains se préparent au baptême et / ou à la 
confirmation. Éloignés de leur pays et de leurs familles, ils retrouvent ici un cadre chaleureux et 
accueillant, d’autant plus que le P. Philippe les accueille à table pour midi après la célébration. 
Aujourd’hui, ce sont eux qui assureront l’animation des chants. Quoi de plus normal qu’une messe 
africaine à Gafsa ! 

Le P. Philippe a aménagé une pièce de sa maison en chapelle. C’est donc là que nous retrouvons 
pour la célébration de l’eucharistie. En ce temps de Pâques où nous lisons des extraits du livre des 
Actes des Apôtres, il est facile d’imaginer (voire même de goûter) ce que pouvait vivre les pre-
mières communautés chrétiennes. Même si cela est parfois idéalisé dans le  récit, il n’en demeure 
pas moins que chez nous, nous nous en sommes passablement éloignés. Ici, nous avons quelques 
chrétiens, isolés dans un pays musulman, qui se rassemblent le premier jour de la semaine dans 
une maison pour y célébrer l’eucharistie et partager un moment convivial, le tout le plus simple-
ment possible, dans la joie et la bonne humeur, heureux de se retrouver ensemble. 

À l’heure où il est question de nouvelle évangélisation, il est peut-être bon de revisiter les pre-
mières communautés chrétiennes à travers le récit des Actes. Certes le contexte est fort différent, 
mais dans notre vieille Europe, après avoir été une « bonne terre chrétienne », nous vivons un 
changement de situation : que devient la communauté ? Géographiquement, elle s’agrandit, mais 
humainement, elle a plutôt tendance à se réduire. Alors que nous travaillons à la reconnaissance 
(officielle) de notre Communauté de Paroisses pour avril 2013, chacun peut se poser la question 
de son lien avec la « communauté » : lieu de passage ? Lieu d’engagement ? Lieu d’espérance ? 
Lieu de ressourcement ? Lieu de consommation ? Qu’est-ce que j’en attends ? Que suis-je prêt à 
lui donner ? 

          Eric Maier+, votre curé



12

Religieux Marianistes (SM)  

Départ d’Antoine pour St Hippolyte
 
Antoine Geiller ayant des problèmes de santé au niveau de la marche et de la 
tête il a été envisagé de lui faire rejoindre : son pays natal, son frère Eugène et les 
frères de St Hippolyte. Comme une fête familiale se déroulera le 25 mai il rejoin-
dra St Hippolyte la veille.

Lors de notre départ de Ste Maure en 2008 on avait déjà fêté la présence et le 
service rendu par les marianistes durant 60 ans. Antoine, avec Théo et Philippe, avait déjà été 
concerné par ces festivités. Cette fois-ci une petite fête s’est déroulée le 6 mai et elle concernait 
plutôt les personnes connues depuis sa présence à Méry sur Seine, mais les habitant de Ste 
Maure et des environs étaient informées de ce départ d’Antoine : il y avait apporté son service 
dans le cadre agricole, paroissial, scolaire … et d’amitié.

C’est une soixantaine de personnes qui sont venues rencontrer Antoine, y compris le maire 
de Méry qui a quitté pour un instant le bureau de vote (ce jour-là c’était le second tour des 
présidentielles, raison pour laquelle plusieurs personnes étaient absentes, prises par leur tour 
de permanence et qui avaient pris le temps d’envoyer un message électronique de sympathie). 
Cette rencontre simple et fort sympathique a permis de remercier ce « bon et fidèle serviteur 
» (comme l’a détaillé André lors du mot adressé à l’assistance) pour sa présence et son service.

Communauté de Méry sur Seine

Voici une photo du départ d’Antoine: il est avec un groupe d’amis de la paroisse
 (ils ont été à Ste Maure ou ont eu un enfant ou petit-enfant à Ste Maure)
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Santé de Robert Alméras
Robert a eu quelques problèmes de santé semblables à ceux qu’il a connus il 
y a quelques années au niveau de l’hypophyse, affectée d’un adénome. Pour 
s’assurer de l’état du cœur, il a subi une coronographie qui a été positive. Il 
devrait être opéré mi-juin. Léo Pauels a remplacé Robert durant la Semaine 
Sainte et nous le remercions.

L’accueil des pélerins en chemin vers Compostelle
Comme l’an dernier de nombreux pèlerins nous demandent l’asile pour une nuit. 
L’année dernière nous en avions hébergé une quarantaine mais cette année ce nombre devrait 
être dépassé car début mai nous avons déjà plus de 20 personnes à qui nous avons offert : 
gîte, couvert, et prière. Quand leur 
passage coïncide avec la messe do-
minicale (surtout le samedi soir)  
ils y participent volontiers.

La marche vers Pâques
Cette année encore une marche de 
nuit d’une vingtaine de kms a ras-
semblé de nombreuses personnes. 
Elle se déroulait dans la nuit du 
Vendredi Saint au Samedi Saint. 
Elle partait de la Cathédrale de 
Troyes et se dirigeait vers le Mon-
tgueux (environ 200m d’altitude) 
en passant par Ste Maure. D’un 
millier de personnes au départ ils 
étaient encore 300 à l’arrivée. Y 
ont participé de la Communauté : Jean Wolf, André Vernhes et Philippe Dudon, chacun 
selon ses disponibilités et ses moyens physiques. Seul Jean a affronté la montée de Mon-
tgueux entre 3h et 7h du matin. L’an prochain ce sera dans la nuit du jour de Pâques au lundi 
de Pâques, ce qui donnera plus de liberté car il n’y aura pas d’office à assurer en paroisse à 
l’heure du départ.

           Philippe DUDON
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31 mars : Nous mettons le cap à destination de l’abbaye bénédictine N.D du 
Bec Hellouin, en Normandie, de l’Ordre de St Benoît  (Olivétains), où nous al-
lons passer les fêtes du début de la semaine sainte. Nous participons aux diffé-
rent  offices des religieux : chant des psaumes en français avec quelques mélo-
dies grégoriennes. Une des particularités de ce monastère est que les moniales 
viennent chez les moines pour chanter divers offices  aux jours de grandes 
fêtes. Chacun en profite pour se ressourcer  pendant de longs moments de prière 
et de rencontre personnelle avec Dieu. 
Le lundi 2 avril  nous rentrons à Paris, après le mont Nébo il nous faut retrouver 
la plaine !!! 

15 avril : Arrivée du Frère  José Maria Alvira, précédent la venue du P. André Fétis. Tous deux vont 
passer quelques jours au milieu de nous ; cela va permettre de les rencontrer personnellement, de dis-
cuter avec eux. Leur séjour comprend aussi des rencontres avec nos collaborateurs laïcs. Aux cours 
de discussions nous prenons des nouvelles des uns et des autres et aussi des frères des différentes Pro-
vinces de la Société. 

19 avril : Départ de nos Supérieurs. Nous avons été heureux de les rencontrer. Puis la vie  de l’Admi-
nistration Provinciale reprend son cours, visites à droite et à gauche, voyages, réunions diverses,  on ne 
s’ennuie pas ici, bref la routine……

           Frère Jean Paul 

Communauté de Paris
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1. Visite pastorale de l’Evêque.
Le diocèse de Rodez a un nouvel évêque : Monseigneur François Fonlupt. Lors sa visite pastorale à 
la paroisse de Réquista, il a rendu visite aux communautés religieuses (Les sœurs Jésus Serviteur et 
les frères Marianistes)
Chaque mercredi matin, le curé vient célébrer la messe à Saint Louis à 9 heures. Lors de sa visite, 
l’Evêque est d’abord venu prendre le petit déjeuner avec nous : échange intéressant pour mieux nous 
connaître ; à la fin de ce petit déjeuner, nous avions invité Mme Grimal - la Directrice – pour ‘prendre 
le café’ avec nous : une occasion de présenter à l’évêque le projet pédagogique et pastoral du Collège.
Caque vendredi le curé célèbre l’eucharistie à la Résidence des Personnes âgés de Réquista ; lors de 
sa visite, l’évêque a d’abord passé l’après-midi auprès des personnes âgées, pris le goûter avec elles 
; lors de l’eucharistie, les résidants ont pu recevoir le sacrement des malades. Notre Frère Gaston 
Debor a ainsi reçu ce sacrement des mains de notre évêque.

2. Retraite périodique : 17 - 20 avril
Nous avons choisi d’aller faire notre retraite au Centre spirituel de la Pomarède - la famille au Cœur 
de Dieu - à Paulhenc près de Saint-Flour (Cantal). Ce centre a été ouvert en 2000 : bel établissement 
bien conçu pour  le recueillement,  la prière… Durant notre séjour, un temps pluvieux et froid a favo-
risé  notre ‘pause’ spirituelle !
Nous avons profité de l’occasion pour faire un peu de tourisme : à l’aller, temps magnifique et enso-
leillé pour admirer les somment enneigés de la Lozère et du Cantal, faire une halte à Saint Flour pour 
visiter la cathédrale. Au retour : temps pluvieux ; nous avons sillonné les routes sinueuses de l’Avey-
ron, profitant des accalmies pour admirer de beaux panoramas et des sites merveilleux.

           Claude REYNES

Communauté en Paroisse
Voici quelques détails de notre vie à St Victoret. 

Un pèlerinage en Algérie avait été organisé par le diocèse d’Aix, P. Marcel y était inscrit, mais deux 
jours avant la date fixée pour le départ, il apprend le décès de sa sœur Denise. Il fait le choix d’aller 
à Clisson, où nous l’accompagnons de notre prière.

Le mercredi 13 mars, rencontre trimestrielle des 3 communautés religieuses du doyenné pour un 
partage informel des évènements de l’actualité, le cinquantenaire du Concile Vatican II, le cinquante-
naire de la guerre d’Algérie, les prochaines élections présidentielles, l’année Chaminade.

Qu’en reste-t-il, nous demande –ton ?, une grande espérance puisée dans la retraite et l’Assemblée 
provinciale, puis aux Assises marianistes, le laïcat marianiste, les jeunes surtout, font preuve de matu-
rité et de dynamisme, c’est réconfortant de voir s’approfondir notre spiritualité mariale apostolique.

Félix Foucher

Communauté de Réquista

Communauté de Saint Victoret
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Religieux Marianistes (SM)  

La Miséricorde à Verdelais
Barsac-Verdelais. 
Pour participer à la célébration du 9e centenaire du sanctuaire de Verdelais, les Sœurs de Marie Joseph 
et de la Miséricorde ont organisé le pèlerinage du 
dimanche de la Miséricorde, 15 avril, entre Bar-
sac et Verdelais. Dans le car venu du Pian Médoc, 
il y avait aussi des Sœurs du Dorat, de Paris et 
d’Espagne, heureuses de démarrer cette journée 
dans le village natal de Marie-Thérèse Charlotte 
de Lamourous, fondatrice de la Miséricorde de 
Bordeaux juste après la Révolution Française, et 
dans l’église où elle fut baptisée. Les églises de 
Preignac et de Toulenne ont ensuite accueilli tour 
à tour les pèlerins, de plus en plus nombreux à 
mesure que progressait leur marche, sous un ciel 
heureusement clément, et encadrés par un service 
d’ordre attentionné. Au chapelet traditionnel s’est 
ajouté le Chapelet de la Miséricorde de Ste Faus-
tine ; à la prière vocale et chantée s’est ajoutée 
la prière gestuée, des adultes et des enfants. Tout 
le long du chemin a été donné le sacrement du 
pardon et de la miséricorde. Les fleurs des abords 
de la route et du sentier ont formé de nombreux 
bouquets, finalement déposés aux pieds de Notre-
Dame Consolatrice des Affligés, dans le parc de 
Verdelais, avant le pique nique au Pas de la Mule. 
 
L’Heure de la Miséricorde

La colline du Chemin de Croix et du Cal-
vaire de Verdelais fournissaient le cadre 
idéal pour célébrer l’Heure de la Miséri-
corde, l’Heure du don de l’amour de Jé-
sus sur la Croix. Méditation silencieuse, « 
Prière de Trois-Heures », accueil de Marie 
dans notre vie, conformément aux dernières 
volontés de Jésus, chant de louange au Cru-
cifié-Ressuscité et accueil de son ordre de 
mission, face à la plaine de la Garonne et au 
vaste horizon des Landes. Les échafaudages 
entourant les trois croix du Calvaire de Ver-
delais en réfection ont pris, ce jour, un sens 
particulier… 

Communauté de Verdelais
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NOuVELLES DES COMMuNAutéS

Des témoins de la Miséricorde divine
Dans l’homélie de la messe qu’il présidait dans la basilique après 16h00, Mgr Laurent Dognin a fait 
le lien entre le message pascal et la Miséricorde. Le corps du Ressuscité portera jusqu’à son retour 
les traces de sa passion, du don de sa vie pour les pécheurs ; sa passion se continue, en quelque sorte, 
dans la mesure où Jésus compatit aux souffrances des personnes et des communautés humaines de tous 
les temps et de tous les lieux. Jésus ressuscité nous demande de recevoir le témoignage de ceux qui 
l’ont vu vivant. Et Mgr Dognin de sou-
ligner comment le Christ a manifesté sa 
miséricorde à travers des témoins comme 
Thérèse de Lamourous, poussée par Lui 
à manifester sa propre miséricorde aux 
femmes dévoyées de Bordeaux, et le 
Bienheureux Chaminade, au service des 
prêtres révolutionnaires désireux de reve-
nir dans l’Eglise fidèle au pape… Il fallait 
souligner aussi le grand acte de miséri-
corde du Seigneur qu’est le sacrement 
du pardon. Dans le prêtre ordonné, c’est 
vraiment le Christ qui dit : « et moi, je te 
pardonne… ! » Et en même temps, c’est 
la communauté des disciples qui pardonne et réconcilie, car tout péché retentit aussi sur les autres ; le 
péché n’est pas qu’une affaire privée, entre Dieu et moi. Pierre a reçu du Seigneur la clef pour ouvrir 
la porte de la vie nouvelle, du pardon et du don de l’Esprit Saint. Il peut aussi, parfois, la maintenir 
fermée. Mgr Dognin témoigne qu’il lui est arrivé de retenir son pardon, par souci pédagogique, pour 
encourager le pénitent à aller plus loin, à assumer les exigences de sa conversion…
 
Cadillac – Verdelais ?

Un grand portrait de Marie, Mère de Miséricorde, peint par une détenue de la mai-
son d’arrêt de Fleury Mérogis, a accompagné notre pèlerinage d’étape en étape. Il 
nous parlait de Thérèse de Lamourous et du ministère des Sœurs de Marie Joseph 
dans les prisons ; il ne pouvait pas ne pas nous faire penser aussi au Bienheureux 
Marie Joseph Lataste de Cadillac, autre apôtre de la miséricorde divine dans une 
prison pour femmes. Et si, l’an prochain, en même temps que le pèlerinage de la 
Miséricorde du Pian Médoc, nous faisions un pèlerinage reliant Cadillac à Verde-
lais ? Les prêtres de ces lieux y songent sérieusement… 

Avant et après…
Animatrice spirituelle du Triduum Pascal à Verdelais, en particulier du grand chemin de croix du ven-
dredi soir et du chapelet du samedi, Mme Nathalie Nabert nous avait bien préparés à la célébration de 
ce dimanche de la Miséricorde. Par ailleurs, dans la cadre de « La Semaine de la Consolation » (8-15 
septembre), le Bhx Jean-Paul II, initiateur de la fête de la Miséricorde, sera célébré au sanctuaire de 
Verdelais par la conférence, le dimanche 9, de M. Alain Vircondelet, qui nous interprétera une série de 
poèmes mystiques du pape polonais, ami de Sainte Faustine. 


