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Toi, Notre Dame nous te Chantons, toi qui donnes l’espoir 
 

LE JEUDI 25 MARS NOUS AVONS EU L’IMMENSE JOIE DE NOUS RETROUVER A SAINTE 
PAULINE POUR LA MESSE DE L’ANNONCIATION. 
 

Après avoir chanté de tout notre cœur « Toi, Notre Dame nous te 
chantons, Toi Notre Dame nous te prions » 
 
Toi qui donnes l’espoir 
Toi qui gardes la foi 
Toi qui passes la mort 
Toi debout dans la joie 
 
 
 
Quelques notes de l’homélie du Père Cœur 

 « 25 mars      -    25 décembre  
Dieu se fait l’un d’entre nous, un être humain parmi des milliards d’êtres 
humains.  
Nazareth un lieu de rien du tout, comme l’était Lourdes à l’époque de 
Bernadette.  
La puissance de Dieu se manifestant dans l’histoire humaine. 
Attitude de confiance de Marie, comme l’a été celle de Bernadette : « le 
Seigneur saura y faire comme l’a dit Bernadette. » 
Le OUI de Marie porte toute l’histoire Sainte. Tous les prophètes, tous les 
saints d’Israël attendaient le Oui de Marie. 
Le OUI de Marie engage la vie du monde. 

Bernadette ne pouvait imaginer que des foules viendraient à Lourdes des siècles après les 
apparitions.  Tous les petits oui de nos vies englobent le grand OUI à Dieu. » 
 
Nous n’avions pu nous réunir pour le traditionnel diner en février, nous pensions déjeuner 
ensemble cela n’a pas été possible mais à LCE 78 l’optimisme est de rigueur et c’est 

finalement sous le soleil 
que nous avons pu 
prendre un petit temps 
d’échange et de 
convivialité dans le 
jardin de Sainte Pauline. 
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Le reliquaire de Ste Bernadette à Chartres 

Notre Dame de la Belle Verrière veille… 

Les sanctuaires de Lourdes acceptent les pérégrinations 

des reliques de Ste Bernadette. Elles ont voyagé en Italie 

toute l'année 2017 et sont revenues en France où elles 

sont exposées de ville en ville. C'est un fragment de côte 

de Bernadette prélevé à Nevers sur le corps intact de la 

sainte qui repose dans le reliquaire. C’est ainsi que le 

dimanche 21 mars, j’ai eu l’émotion d’apprendre que ses 

reliques étaient exposées dans le chœur de la cathédrale 

de Chartres. Pendant la messe dominicale, le Père 

Jacques Pottier, accompagnateur du pèlerinage diocésain de Chartres, nous a proposé un chapelet à 

14h30, suivi d’un exposé.  Le récit de la vie de Ste Bernadette à Lourdes, puis à Nevers, vous l’avez 

entendu maintes fois et je ne vous le rappellerai pas, mais ce qui m’a beaucoup émue, c’est le nombre 

de personnes présentes, recueillies, disant le chapelet avec ferveur, puis défilant devant ses reliques.  

Une notice, prévue pour ces pèlerins d’un jour nous explique : 
« Celui qui est affectionné pour quelqu’un vénère aussi les choses que 
cette personne a laissées d’elle-même après sa mort », dit St Thomas 
d’Aquin. Encore aujourd’hui, les autels consacrés contiennent, 
enchâssées dans la pierre d’autel, des reliques de saints.  
Il nous est rappelé les fondements doctrinaux : 
 « Le concile Vatican II rappelle que « selon la Tradition, les saints sont 
l’objet d’un culte dans l’Eglise, et l’on y vénère leurs reliques 
authentiques et leurs images ».  
« Ceci pour respecter le sens religieux du peuple chrétien qui de tout 
temps a entouré la vie sacramentelle de l’Eglise par de telles formes de 
piété légitimes »… 

Bernadette, c’est évident, touche tout particulièrement nos cœurs. 
Bien sûr, j’ai confié notre délégation à cette sainte que nous aimons comme si elle faisait partie de 
notre famille, la famille LCE. Je pense que chacun, à Nevers, a été ému dans l’église par la présence 
de la chasse de Ste Bernadette pendant nos messes. 
C’est un peu ce que j’ai ressenti, ce jour-là, devant ses reliques. 
Sainte Bernadette, priez pour nous, priez pour nos malades et pour tous ceux qui portent un lourd 
fardeau. 

 

 

La procession très recueillie était bien plus longue que la photo 

ne le laisse voir. 

 

 

 
Suzel – Chartres, mars 2021 
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SORTIE ANNUELLE LE MARDI 22 JUIN AU SANCTUAIRE NOTRE DAME DE MONTLIGEON 
 

Situé au cœur du parc naturel régional du Perche, le village de la Chapelle Montligeon est un 
endroit privilégié pour un temps de ressourcement spirituel dans un cadre paisible. 
La basilique dont la taille impressionnante lui a valu le surnom de « cathédrale dans les 

champs » est de style néo-gothique. (Vitraux, mosaïques 
murales et au sol… parmi les trésors de Montligeon).  
« Les hommes ont besoin d’espérance pour vivre … pape 
François 24 août 2017 » 
Le Pape François insiste à temps et à contre-temps, sur 
l’importance de l’espérance dans nos vies humaines, 
dans nos familles et dans nos sociétés. 
« Le Sanctuaire Notre Dame de Montligeon est un lieu de 

paix et de consolation. Il est aussi le sanctuaire de l’espérance chrétienne : 
-  Espérance dans l’épreuve du deuil 
-  Espérance face à la dure réalité de la mort,  
-  Espérance face aux difficultés et aux questions de la vie. 

Que vous veniez pour un pèlerinage, un temps de retraite seul, en famille, en groupe… les 
prêtres, les religieux, les salariés, les bénévoles du sanctuaire sont heureux de vous accueillir. 
       Dom Paul Denizot (recteur) » 

Vous trouverez ci-joint un coupon réponse pour la sortie 

Nouvelles  
9 avril, en l'église St Léger, de St Germain en Laye, nous étions nombreux à 
dire A-Dieu à Frédérique Brault ; Elle était venue à Lourdes, en septembre 
2018. Ceux qui étaient dans le car de Versailles se souviendront : « elle 
avait appelé, alors que le car venait tout juste de partir, pour nous 
demander si elle pouvait nous rejoindre le lendemain en train ! Elle sentait 
cet appel de Notre Dame de Lourdes à venir déposer au pied de la grotte, 
son lourd fardeau et reprendre des forces.   Frédérique est restée solide et 
courageuse tout au long de sa maladie, les 2 mots dits de sa part par son mari : PARDON et 
MERCI ;   Très attentive à chacun et d'une foi profonde, malgré de nombreuses 
interrogations qu'elle nous partageait lors de nos réunions de Prières des Mères ; 
Prions pour son mari, ses 4 enfants et 8 petits-enfants et tout particulièrement pour son fils 
Jacques qui n'a pu venir d'Australie                                                                    Véronique Selle 

 
Pierre Sala est entré à la maison de retraite SAINT LOUIS 24 bis rue du mal 
Joffre, Versailles 78000 tel : 0139072525     A l’occasion il serait peut-être 
content d’un contact ou d’une visite. Elles ont lieu de 15 à 18h (s’assurer 
qu’il ne faut pas montrer patte blanche à cause du Covid).  Sa chambre est 
la 317 au 3eme étage. Son tel : 0633911626. 

Notre dame des eaux 
 

Regarder les  MAG LCE produit par Mr CABIDOCHE sur 
http://www.lourdescanceresperance.com 

     Joseph et Caroline pour l'équipe LCE 78 

tel:0139072525
tel:0633911626
http://www.lourdescanceresperance.com/?page_id=30
http://www.lourdescanceresperance.com/
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Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. 
Dans la présente situation dramatique, chargée de 
souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier, 
nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et 
nous cherchons refuge sous ta protection. 

 Ô Vierge Marie,  
- Tourne tes yeux miséricordieux vers cette pandémie 

de coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et 
qui pleurent leurs proches morts, enterrés parfois 
d’une manière qui blesse l’âme.     

- Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher 
la contagion, ils ne peuvent être proches ; 

- Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur 
l’économie et sur le travail. 

Mère de Dieu et notre Mère,  
- Implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve finisse et que revienne 

un horizon d’espérance et de paix.  
- Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles 

des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance. 
- Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, 

en cette période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies, 
accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé. 

- Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec 
sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun. 

Vierge Sainte,  
-  Eclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de justes solutions 

pour vaincre ce virus. 
- Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, 

en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales 
et économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. 

...... 
Mère très aimée, 

-  Fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, dans la conscience 
du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations 
de misère avec un esprit fraternel et solidaire.  

-  Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière. 
Ô Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu 
intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie 
puisse reprendre dans la sérénité son cours normal.  
Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, ô 
clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie 
         Pape François 
Photos de l’association lCE 78 

 Délégation de Lourdes-Cancer-Espérance en Yvelines 
Site internet LCE78 :  http://www.lce78.fr   

Contact : Caroline Decazes 5 square de l’hippodrome 92210 Saint Cloud   Téléphone : 06 03 32 30 56  

Courriel : caroline.decazes@orange.fr 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/misericorde
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/fils
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/salut

