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« Un  Avent poUr lA mission »

L’avent est le temps du commencement nouveau. Chaque année la
liturgie nous unit à l’attente du Cœur de Marie et nous replonge dans
la pénombre dans laquelle le peuple de Dieu en marche « a vu se lever

une grande lumière » (Is 9, 1). Oui, en Marie et par Marie, une lumière a
resplendi : le Christ, « lumière pour éclairer les nations et gloire de son
peuple Israël » (Lc 2, 32). En Marie, Immaculée et glorieuse, se sont réalisées
toutes les promesses ; en Marie, attentive au moindre de nos besoins (Jn 2, 3),
se cristallisent toutes nos attentes. C’est le temps de l’espérance.

« En accueillant l’œuvre de l’Esprit, Marie a donné au Verbe fait chair de
s’élancer dans sa course missionnaire : le Christ vient chercher et sauver
ce qui était perdu » (Règle du Carmel de Marie Vierge Missionnaire 8). Par
Marie, « Mère du Salut et de ceux qui sont sauvés » (saint Ambroise), nous
avons reçu de Dieu Amour, le Christ-Lumière que nous portons dans des
poteries sans valeur, nous avons reçu du Père éternel, le Christ-Parole qui
habite en nos cœurs, que nous gardons dans notre humanité fragile.

L’Avent est l’occasion d’une nouvelle rencontre avec le Christ, contemplé
tout petit dans le sein de Marie, mais aussi Seigneur et Sauveur de nos vies,
mort et ressuscité pour nous sauver, une «  rencontre qui peut tout
changer ». C’est un temps de germination et de conversion… un temps de
préparation avant la manifestation au monde  : Noël, puis Pâques et
Pentecôte.

De la transformation, par l’inhabitation de la Lumière et de la Parole en nous,
on attend le témoignage. Tout comme le chemin fait par Marie de
l’Annonciation à la Visitation, notre contemplation est par essence
missionnaire. « Nous ne pouvons pas garder pour nous-mêmes les paroles
de la vie éternelle, qui nous ont été données dans la rencontre avec Jésus-
Christ : elles sont destinées à tous, à tout homme. Toute personne de notre
temps, qu’elle le sache ou non, a besoin de cette annonce… notre
responsabilité est de transmettre à notre tour ce que nous avons reçu par
grâce » (Benoît XVI, Verbum Domini 91).

Alors, laissons-nous en cet Avent, enfanter par Marie comme des petits
disciples missionnaires de son Fils  ! «  Allez dans le monde entier,
proclamez l’Evangile à toute la création » (Mc 16, 15). Jésus et Marie sont
avec nous jusqu’à la fin du monde (Mt 28, 20) ! 
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La Vierge Missionnaire poursuit sa
croissance en poussant ses racines plus
profondément dans la terre du charisme.
Depuis deux ans nous avons mis alter-
nativement l’accent sur la prière et
l’intercession, le chant et la liturgie, la
construction du corps et du chapitre
communautaires, le silence et la solitude,
la vie en ermitage où nous prenons
actuellement tous nos repas les jours
de désert, la vie mariale, les écrits de
Van, la mission, la formation.
Le 6 février Bérengère Ambrois est
entrée au noviciat sous le nom de sœur
Claire-Elie. Frère Nicolas-Van a
prononcé ses premiers vœux le 13
avril, veille des Rameaux. Quelques
regardant(e)s sont passés.
Le 13 août, notre évêque Mgr Pierre-
Yves Michel nous a visités. Après un
partage fructueux, il nous a bénis et
encouragés à continuer l’aventure avec
confiance et détermination.
Ce 10 juillet 2019, nous avons fêté
joyeusement le 60e anniversaire de la
naissance au Ciel de Marcel Van, joie
augmentée par la conversation télépho-
nique que nous avons eue avec sa petite
sœur Anne-Marie Té, rédemptoristine
près de Montréal au Québec, à laquelle
un esprit d’enfance spirituelle nous unit.

Cette année le verger a été généreux 

comme jamais et le potager bien que
modeste a donné beaucoup de tomates
et des oignons « gros comme ça » !  
Deux sorties communautaires nous ont
conduits vers le sud, la première, le 29
juillet, fut un beau pèlerinage sur les
pas des bienheureuses martyres
d’Orange1, guillotinées durant la
Révolution à cause de leur foi en
Jésus… la seconde, le 22 septembre,
une escapade dans le massif des dentelles
de Montmirail, surgi du milieu des
vignes de Vacqueyras, où nous avons
eu le bonheur de
marcher en lon-
geant les parois ro-
cheuses vertigi-
neuses. Les liens
d’amitié avec nos
sœurs dominicaines
de Taulignan se
fortifient. Le 9
septembre c’était à
notre tour de les
recevoir aux Pra-
diers. Le 21 juillet
nous étions invités
pour la profession
solennelle de sœur
Danielle et le  2
septembre nous
avons pris part à la
messe en mémoire
de Mgr Albert-
Marie de Monléon
(+) qui fut ces der-
nières années notre
confesseur extraor-
dinaire. Nous ren-
dons grâce pour
l’aide formidable reçue à la couture, au
jardin et aux divers entretiens. Nous
disons notre reconnaissance à Véronique,
Danièle-Marie, Sandrine, Jacqueline, 

Domino,  Nathalie, Lydie, Cécile J.
Marie-Claire, Valérie, Cécile C., Nathan,
Nicole-Marie, Bayane et sa famille,
Marie-Christine, Maëlic, Michel,
Jeannot, Bernard, Jacques C., Jean-Bap-
tiste, Carlos, Jacques  P., Patrick.
Enfin, avec les laïcs de la communion
Sarepta, nous formons une grande
Famille. Durant la retraite annuelle de
juillet, Nicole-Marie Phénieux (Brive)
a fait ses premières promesses pour un
an et Philippe Dalle (Bordeaux) est
entré dans l’étape de l’Horeb. Par ailleurs,
le 9 mars, sœur Marie-Catherine de la
Croix Meyer (St Bonnet en Champsaur),
membre solitaire, rattaché au Désert, a
reprononcé des vœux auprès de la Vierge
Missionnaire.

Père Marie-Van

Sœur
Marie-Catherine

Rencontre avec les sœurs
dominicaines de Taulignan

Sr Anne-Marie TéFr Marcel Van

Aux Dentelles de Montmirail

Oignon de 850g

Sr Claire-Elie

La chapelle de Gabet,
sépulture des martyres d'Orange

   Nouvelles
de la communauté

      

1. www.canonisation32.fr
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Bonjour à tous, chers amis de la Vierge
Missionnaire ! Vous me connaissez sans
doute déjà de près ou de loin, en tous
cas au moins en photo ! Aussi, hormis
le fait que vous ayez remarqué que j’ai
le teint bronzé, vous savez certainement
que je m’appelle Frère Nicolas-Van.
Mais à part cela, peut-être auriez-vous
envie de me demander : « Que dis-tu
de toi-même ? ».

Mon teint bronzé  me vient de l’île de
la Réunion où je suis né en 1980, et où
j’ai passé les 21 premières années de ma
vie.
Baptisé bébé au sein d’une famille
catholique de tradition, j’en ai reçu les
valeurs, sans cependant en recevoir une
éducation religieuse.
Pourtant, chez l’enfant que j’étais, une
soif d’absolu et de vérité demandait à
être comblée. Mon âme souffrait d’un
grand vide que je devais chercher à rem-
plir plus tard, vers l’âge de 15 ans, par
l’usage de drogues. Cette période dura
environ 5 ans, et c’est le vécu d’un
contact avec le monde spirituel qui  m’ en
fit progressivement sortir.
Le problème, c’est que même si le
Christ était présent au cœur de cette
expérience, j’avais été premièrement
rejoint par des influences de type Nou-
vel-Âge.
Privé du gouvernail de la foi, je ne tar-
dais pas à m’ égarer jusqu’à me mettre

en danger au point de me perdre com-
plètement. 
Je dois mon salut à la seule miséricorde
du Christ qui, venant lui-même à mon
secours, me permit d’être arraché aux
griffes de l’enfer.
Ma conversion ne s’est certes pas faite
en une fois, mais avec beaucoup de pa-
tience, le Seigneur parvint à me ramener
dans le giron de l’église en 2013. J’étais
alors ouvrier en boulangerie bio dans
le Tarn.
Bientôt, je demandai à recevoir la
Confirmation, et, redoublant d’ardeur
à rechercher la volonté de Dieu, je
passais tous mes congés en pèlerinages
et retraites spirituels.
C’est en juillet 2015 qu’à Paray-le-
Monial, je reçus la grâce de répondre
« oui » à l’appel que le Seigneur m’avait
déjà plusieurs fois adressé.
Le mois d’août suivant, libéré de mes
obligations professionnelles à cause d’un
incendie ayant détruit la boulangerie où

je travaillais, je partis en pèlerinage
autour de la France en vue de trouver
une communauté d’accueil.
Ma rencontre avec la Vierge Mission-
naire, au cours du Festival Marial à
Notre-Dame du Laus, eut lieu fin août
à cette occasion.
Quel choc  ! Une communauté semi-
érémitique vivant des temps ponctuels
de mission ! Exactement ce que j’avais
dans le cœur  ! Et plus je lisais leur
prospectus de présentation, plus je me
sentais en résonance !
Juste après le festival, ma venue à la
communauté confirma mon intuition
si bien que fin septembre, je vins y
résider, pour ne plus en repartir… et le
13 avril dernier, veille des Rameaux, je
prononçai mes premiers vœux.
Quel mystère que celui de la vocation !
Personnellement, je l’ai vécu comme un
appel à marcher sur les eaux, auquel je
n’ai accepté de répondre que parce que
j’y ai reconnu la voix du Bon Pasteur.
Un saut énorme dans la foi ! Mais plus
j’avance sur ce chemin, plus je dois
reconnaître combien il est bon de se
laisser aimer et conduire par le Christ
doux et humble. Parce qu’il nous mène
au large, et qu’en comparaison de sa
tendresse, toutes les consolations de la
terre sont comme rien !

Frère Nicolas-Van

témoignAge de frère nicolAs-vAn

Frère Nicolas-Van, sa tante
et son cousin de Lyon

Profession de fr. Nicolas-Van
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Formation

formAtions diverses
L’année 2019 a bien commencé avec
la session biblique sur le Pentateuque.
Du 26 au 31 janvier le père Henri
Vallançon, prêtre du diocèse de
Coutances et membre de l’Institut
Notre Dame de Vie, nous a entraî-
nés dans la redécouverte des 5
Livres de la Torah, «  matrice de
toute la Bible » : matrice des Livres
prophétiques comme des Écrits
sapientiaux et des Psaumes, comme
de l’Evangile de St Matthieu avec
ses 5 discours. Le Deutéronome
s’achève là où le Livre de Josué
et l’Evangile commencent  : sur
les bords du Jourdain. Moïse,
«  l’homme le plus humble que la
terre ait porté » transmet le Déca-
logue et préfigure en cela Jésus
«  doux et humble de Cœur  » qui
nous donne la Loi nouvelle et les
Béatitudes. Mais le grand législateur
ne fera pas entrer son Peuple en
Terre Promise. Jésus, le Fils de Dieu
le dépasse  et nous fait entrer dans la
vraie Terre Promise : son Royaume
d’amour, la Vie Eternelle ! 
Durant une journée, le 7 février,
Mme Isabelle Pibarot, psychana-
lyste et membre des Fraternités
Lataste, est venue nous offrir un
temps de formation humaine. Se
sont mêlés harmonieusement son
enseignement et nos questions aux-
quelles elle répondit avec beaucoup
de finesse et de bonté. Merci !

Le 11 février, dans le cadre des
Journées sur le Judaïsme organisées
à la Maison Diocésaine, M. le
rabbin Philippe Haddad, de la
Synagogue Libérale de Paris nous a
fait voyager à travers Les Puits dans
la Bible à partir de l’Evangile de la
Samaritaine. Dieu est le puits d’où
coule l’eau vive qui seule peut nous
désaltérer afin que notre cœur
devienne source à son tour !
Du 11 au 16 février
Sr Thérèse-Benoîte a participé à un
2e stage de formation à l’Institut
Supérieur Européen de l’Enlumi-
nure et du Manuscrit à Angers. Sur
parchemin, à la feuille d’or, avec des
couleurs broyées selon la technique
ancienne de la détrempe (eau de
miel, blanc d’œuf, gomme arabique,
pigment) elle a copié une enlumi-
nure du XIVe siècle : St Jean sur l ’île
de Patmos écrivant l ’Apocalypse.
Admirez !
Du 20 au 24 juin, le p. Benoît-
Marie Simon (op), nous a introduits
à la Somme Théologique de St 
Thomas d’Aquin. Il nous a présenté
la théologie et la philosophie (méta-
physique, philosophie d’Aristote)
thomasienne et a contribué à aug-
menter en nous le désir de connaître
la Vérité, Jésus-Christ.            
Père Marie-Van a assisté du 26 au 

29 août à Pontmain à la session de
la Société Française d’Etudes
Mariales sur Marie dans la pensée et
l ’œuvre de figures spirituelles du XX°
siècle : MJ Lagrange, ME Vayssières,
C. Marmion, E. Neubert, M.
Zundel, abbé M. Guérin, P. Marcel,
Élisabeth de la Trinité, E. Stein,
C. Journet, J. Guitton, S. Weil,
Marie Noël, A. von Speyr et U. von
Balthasar. Passionnant !     
Béatrice Gaussorgues, disciple du
p. André Gouzes, est venue pour la
2e année consécutive, nous donner
une session de chant. Elle nous a fait
travailler de magnifiques répons
de l’Office de Ste Thérèse de Lisieux
composés par le p. Gouzes. Mais
surtout, elle est parvenue à faire
«  sortir  » nos voix et à révéler un
ténor chez les frères.  Devinez qui ?
Le 16 octobre, nos amis Colette
et Denis Burles, Kinésithérapeutes
de Dieulefit récemment retraités,
membres d’une Association faisant
de la prévention dans les entreprises,
sont venus nous faire faire un bilan
pour nous aider à mieux prévenir les
Troubles Musculo-Squelettiques…
Très utile !...  surtout lorsque nous
passons sans trop d’échauffement, de
la position assise des temps de prière
au transport du bois par exemple !

Sœur Paésie

Père Henri Vallançon

St Jean à Patmos, enluminure  par Sr Thérèse-Benoîte
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congrès mission à pAris
(27-29 septembre)
« 3 jours pour mettre toute l’Eglise en
état de mission  », telles étaient les
paroles choc des tracts du Congrès
Mission. Aussi, avons-nous tous
plongé, dans ce bouillon chrétien
désormais incontournable (comme l’a
précisé Mgr Moulin-Beaufort lors de
la messe de clôture), en le vivant en
communauté comme un temps de
formation. Trois jours où nous avons
vu une église en feu, avec plus de 5500
participants, 300 prêtres et une dou-
zaine d’évêques, 250 intervenants et
150 ateliers, des tables rondes et des
conférences aux sujets divers et variés
et un village d’innovations avec toutes
sortes de réalités nouvelles et créatives

de chrétiens engagés sur le terrain de
notre monde déchristianisé  ! Un
moment d’Église unique de rencon-
tres et de ressourcement, je dirais une
sorte de mini JMJ pour tous, où
jeunes et moins jeunes sont dans le
même bateau et partagent leur expé-
rience, leurs compétences, à l’écoute
d’un monde contemporain en détresse
et au service d’un même but : donner
Jésus au monde ! Face à ce spectre si
large de propositions, les unes aussi
attrayantes que les autres, nous avons
fait le choix de suivre chacun des
tables rondes et ateliers différents
selon nos attraits et inspirations pour
mieux partager ensuite nos décou-
vertes  ! Et tous, personnellement
autant que communautairement, nous

avons été comblés, et sommes revenus
renouvelés par l’Esprit. Oui, la « fille
aînée de l’Eglise » est bien vivante !
Elle est en marche, nous l’avons vu et
nous en témoignons !

Sœur Thérèse-Benoîte

première rencontre de
l’internoviciAt centre-est
à limonest
(Lyon) 18-20 octobre
Ça y est ! L’aventure a commencé ! En
ce début d’année, nous formons un
groupe multicolore d’une bonne tren-
taine de participants, formateurs et
novices, issus de six congrégations. Au
fil des dix rencontres qui jalonnent
l’année, à raison d’une par mois, nous
aborderons différents thèmes de la vie
consacrée : son histoire, la prière, les
fondements humains, la vie frater-
nelle, la pauvreté, l’obéissance, le
discernement, la chasteté, l’engage-
ment et la fidélité, la mission de la vie
religieuse. Dans une ambiance fami-
liale, le père Jaquenoud a transmis un
feu intérieur à travers  l’histoire de la
vie consacrée qu’il nous a livrée, l’en-
racinant en ses fondements bibliques
et la présentant comme une réponse
aux besoins de l’Eglise au cours des
siècles. Qu’il est bon de suivre le
Christ, de vivre de son baptême afin
d’être signe de la Vie éternelle au
milieu d’un monde assoiffé !

Sœur Claire-Elie

Internoviciat

Congrès Mission Paris 2019
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missions AU désert des
prAdiers 
Des temps forts spirituels et fraternels
ont jalonné l’année. La journée spiri-
tuelle du 10 mars était consacrée à Van
et Marie. Les journées spirituelles
mariales du 15 août pour l’Assomption
et du 6 octobre pour Notre-Dame du
Rosaire ont eu du succès. Originales
dans la forme, elles offrent une
démarche personnelle portée dans une
communion fraternelle joyeuse et
priante. Deux autres rendez-vous avec
Marie ont eu lieu : la messe et la nuit
d’adoration pour Ste Marie Mère de
Dieu, le 1er janvier et la mémoire
de Marie Mère de l’Église, le lundi
de Pentecôte, le 10 juin.
L’accueil et le partage de vie sur place au

Désert sont aussi une mission fonda-
mentale. Dans la vie diocésaine et
paroissiale, nous prenons notre place
selon la grâce de notre charisme. Ainsi
par exemple, le père évêque nous a
nommés dans sa lettre pastorale La joie
de la mission (octobre 2019), comme un
des lieux de ressourcement spirituel de
notre diocèse. 

Père Marie-Van

missions à l'extérieUr
cAmp des servAnts d'AUtel 
Du 16 au 19 février, je me suis rendu au
camp des servants d’autel à Crest qui
était  animé par une équipe conduite
par les pères B. Pouzin et R. de Tarlé.
Une belle expérience d’encadrement
auprès de jeunes débordants de vie et
très touchants dans leur foi ! Une mis-
sion d’écoute et d’animation lors
d’ateliers liturgiques et de partages sur
la Parole, ou encore lors de l’adoration
eucharistique.

Frère Nicolas-Van

vendredis de BonlieU 
Le 5 avril, dans le cadre des « vendredis
de Bonlieu » organisés par la paroisse,
j’ai donné mon témoignage au cours
d’une soirée consacrée au thème de la

vocation à la sainteté à travers les diffé-
rents états de vie, aux côtés du Père Eric
Reboul, notre curé, et de Véronique et 

Jérôme Arsac, trois témoignages com-
plémentaires sur la joie de marcher à la
suite du Christ !          

Sœur Esther

en mission chez les «  mis-
sionnAires de l’AmoUr de
JésUs » En ce 60e anniversaire de la
naissance au Ciel de Marcel Van (1959-
2019), nous avons eu la joie d’être
appelés (les 16-17 mars), par le Père
Dominique Savio, pour animer un
week-end dans le diocèse de Metz (évê-
ché de Mgr Lagleize), à Argancy, auprès
de la communauté des MAJ constituée
actuellement de 3 prêtres et d’une très
dynamique fraternité de laïques, vivant
comme nous de la spiritualité de Marcel
Van. Là, dans une ambiance très fami-
liale et fraternelle, dans ce beau lieu
unique de la cité Marcel Van, nous
avions mission de partager nos trésors
spirituels tant auprès des adultes que
des enfants, autour du thème de « Van
et la Vierge Marie ». A travers 2 confé-
rences de p. Marie-Van et de sr
Marie-Pierre, des ateliers pour les plus
jeunes avec sr Thérèse-Benoîte et fr.
Nicolas-Van et des temps de partages

Missions

Sr Esther témoigne à Bonlieu

Mission MAJ à Metz
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informels, nous avons tenté à notre
mesure de prolonger la mission reçue de
Van, à savoir  : enseigner aux âmes la
manière d’entrer en relation avec Marie,
être des « parleurs à Marie » pour être
tout au Christ, configurés à Lui, dans
une vie d’union intime, confiante, libre
et familière selon l’exemple de Van. Le
point culminant a été sans nul doute la
veillée du samedi soir, où tous, petits et
grands ont pu mettre en application
cette voie d’enfance mariale vanienne
avec un temps de louange et une gym-
nastique spirituelle inédite où l’on a prié
corps et âme. Le témoignage de frère
Marie-Van (dont le nom était bien
accordé au thème !) suivi de méditations
et de beaux chants et poèmes de Van
ont offert une coloration unique, qui
nous a surpris nous-mêmes et nous
confirme dans notre appel marial et
vanien !       

Sœur Thérèse-Benoîte

AnimAtion dU week-end
«  cor UnUm » à nAzAreth-
chABeUil  C’est le thème du
Sacré-Cœur de Jésus qui nous a ras-
semblés les 30 et 31 mars avec la
communion «  Cor unum  » qui unit
consacrés et familiers des Coopérateurs
Paroissiaux du Christ Roi. Le père
Marie-Van a été sollicité pour donner
les enseignements, et fr Nicolas-Van, srs
Paésie et Marie-Pierre ont participé à
l’animation de ces deux journées. A par-
tir notamment des écrits du Père Vallez,
fondateur des CPCR, p. Marie-Van
nous a fait pénétrer dans le mystère du
Cœur de Jésus ouvert sur la Croix, dans
lequel nous voyons, disait-il, « un amour
qui souffre car il n’est pas aimé, et une
souffrance qui aime » et qui a soif de
notre cœur. Prenons conscience que
« c’est comme si Dieu ne pouvait pas
vivre sans nous » ! Les temps de partage
prévus ont permis une réflexion sur la
vie au cœur de la communauté et de la
communion des CPCR. Des moments
de prière et de célébration ont ponctué
le week-end, dont une belle veillée
d’adoration co-animée par la Vierge
Missionnaire et la Famille du Cœur de
Jésus qui nous a partagé de magnifiques
textes de Hans Urs von Balthasar. Nous
sommes heureux d’avoir, par cette mis-
sion, renforcé nos liens avec cette belle
communauté des CPCR qui veut être
« toute du Cœur de Jésus-Christ Roi »
(p. Vallez).

Sœur Marie-Pierre

week-end sAreptA et mis-
sion pAroissiAle dAns le
vercors Chaque année, la Famille
du Carmel de Marie Vierge Mission-
naire a l’habitude de se retrouver pour
son week-end de mai à Lans-en-Ver-
cors, accueillie par la famille Policand.
Comme l’année dernière, la paroisse
nous a demandé d’animer une veillée à
Villars-de-Lans. Les enfants du caté-

chisme nous ont entraînés dans la
louange, enthousiasmés par les chants
gestués proposés par la communauté.
Bernadette Besset a donné le beau
témoignage de son histoire d’amour
avec le Seigneur. Tout cela nous a ame-

nés à vivre un temps d’adoration. Ce
fût très émouvant de voir les enfants
entourer Jésus et l’accompagner avec
p. Marie-Van jusqu’à son retour au
tabernacle. 

Sœur Marie-Pierre

missions diocésAines à
fresneAU
Cette année, le « Dimanche de la Misé-
ricorde  » à Fresneau s’est déployé sur
deux jours, les 26 et 27 avril  : il n’en
fallait pas moins pour participer entre
autres, à un grand jeu en famille, écouter
des témoignages, un enseignement
riche, et vivre tous les moyens proposés
par Jésus à Ste Faustine afin que la
Miséricorde déborde dans les cœurs et
recouvre le monde. Quelle joie pour
« Marie, Mère de Miséricorde » de voir
ses enfants se désaltérer à la source
du Cœur de son Fils !
L’unique journée de pèlerinage pour la
Nativité de Marie a eu lieu le dimanche
8 septembre. C’est ainsi que nous avons
vu affluer une foule considérable de
pèlerins venus de toute la région pour
honorer Marie et se remettre entre ses
mains. Une nouvelle occasion pour nous
d’animer avec l’équipe du sanctuaire
cette journée au cours de laquelle notre
évêque confie tout le diocèse à la
protection maternelle de Marie.     

Sœur Claire-Elie

Bernadette Besset

15 août - Dialogue de Van avec Marie

Fresneau 8 septembre



Le 11 février 2018, à la demande du
pape François, le lundi de Pentecôte est
devenu la mémoire obligatoire de
Marie Mère de l’Église, afin de « favo-
riser chez les pasteurs, les religieux et les
fidèles, la croissance du sens maternel

de l’Église et de la vraie piété mariale »
en nous aidant à « nous rappeler que la
vie chrétienne, pour croître, doit être
ancrée au mystère de la Croix, à l’obla-
tion du Christ dans le banquet eucha-
ristique et à la Vierge offrante, Mère du
Rédempteur et de tous les rachetés »
(Décret sur la célébration de la bse Vierge
Marie Mère de l ’Église dans le Calendrier
Romain Général).
C’est pour mieux accueillir cette grâce
donnée à toute l’Église que nous avons
proposé du 8 au 10 juin, à ceux qui le
voulaient, de vivre tout ou une partie
d’un « Triduum de Pentecôte » qui a eu
un grand succès ! Cela a commencé le
samedi par le chapelet et les 1res vêpres
de la Pentecôte. La Messe de la veille
au soir nous a introduits dans la grande
solennité de la venue de l’Esprit-Saint
inaugurant le temps de l’Église. Le
dimanche, qui se trouvait être par pro-
vidence le jour anniversaire de l’Acte

d’Offrande de la petite Thérèse à
l’Amour Miséricordieux, en d’autres
termes et selon ses propres paroles sa
consécration à l’Esprit-Saint, nous
avons proposé à tous, après éclaircisse-
ment du sens de cette démarche au

cours de l’homélie, de faire ce même
Acte d’Offrande à la fin de l’Eucharistie.
L’après-midi, après un petit enseigne-
ment très riche de frère Nicolas-Van
qui introduisait la démarche, nous
avons proposé à ceux qui le voulaient,
de vivre «  la prière des frères  » pour
demander à l’Esprit-Saint d’être renou-
velés profondément dans la grâce de
leur baptême. Ce fut un moment de
prière tout simple et très fort au cours
duquel le Seigneur a déposé bien des
grâces dans les cœurs d’après les témoi-
gnages que nous avons reçus par la
suite.
Le soir, à la tombée de la nuit, une belle
procession nous a permis de méditer
chacun des dons de l’Esprit-Saint sym-
bolisés par des flambeaux qui étaient
allumés au fur et à mesure des 7 stations
parcourues.
Le lundi, mémoire de Marie Mère de
l’Église, toute une journée sur ce thème

était organisée sur le modèle classique
de nos journées spirituelles avec, le
matin, un enseignement de père Marie-
Van qui a éclairé en profondeur le sens
de cette nouvelle mémoire, de ce qu’elle
apporte à l’Église et à chacun d’entre
nous. Sur la Croix, Jésus nous a donné
Marie pour Mère. Elle a véritablement
coopéré par sa charité à notre Rédemp-
tion, nous enfantant à la vie de la grâce,
et son rôle maternel ne s'est pas arrêté
là : elle accompagne toujours l’Église, et
donc chacun d'entre nous, tout au long
de notre pèlerinage terrestre.
L'après-midi, la messe de Marie Mère
de l’Église est venue conclure ce beau
triduum en rassemblant tous les parti-
cipants dans l’action de grâce pour
toutes les grâces reçues ! 

Sœur Esther
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tridUUm de pentecôte

Marie Mère de l'Eglise



Le 14 mai 1989, un dimanche de
Pentecôte, il y a 30 ans, naissaient aux
Pradiers, dans la Drôme, les Fraternités
Caritas Christi, fondées par Madame
Camille Leca1 et le père Joseph-Marie
Perrin, lors d’une retraite prêchée par ce
dernier.
A l’occasion de l’anniversaire de cette
fondation, et à l’initiative du père
Marie-Van, qui a bien connu ce père
dominicain, aveugle depuis l’âge de  10
ans, les Fraternités se sont  retrouvées
4 jours du 1er au 4 août, autour de Mgr
Benoît Rivière, évêque d’Autun et du
père Pierre-Alain Malphette, domini-
cain au couvent de Bordeaux, tous deux
amis très proches du père Perrin.
C’est aux Pradiers, que le père Perrin, à
l’invitation de Bruno Calvet, fondateur
de ce lieu en 1986, exerça une grande
partie de son apostolat jusqu’à l’été
2000. Il imprégna de sa joie et de ses
enseignements ce lieu de toute beauté,
lui qui fut un Evangile vivant.
Mgr Benoît Rivière et le père Pierre-

Alain, ont fait revivre cette belle figure
devant chacun des participants, qui à
leur tour, rappelèrent les éléments es-
sentiels de cette spiritualité Caritas
Christi. Cette vocation est un appel du

Seigneur, reçu par Juliette Molland,
une laïque dans les années 1930,  « Il
me faut des saints dans le monde ». Dès
cet instant, en 1937, Juliette et le Père
fondèrent ce qui deviendra plus tard
l’Institut Caritas Christi. Le Seigneur
fit entendre le même appel le 14 mai
1989. «  L’esprit de la fondation est bien
celle de la fondation de 1937. Elle
donne ses dimensions complètes à
l’intuition du début. » (P. Perrin)
«  On retrouve dans les nouvelles
Fraternités les trois traits qui avaient
marqué la fondation  : la volonté
consciente du plus haut amour de Dieu
et du prochain possible ici-bas, l’esprit
missionnaire et l’authenticité de la vie
laïque. » (P. Perrin)
Cet appel à la sainteté en plein monde
est une petite voie qui n’est pas sans
rappeler celle de la petite Thérèse de
l’Enfant-Jésus qui s’écriait   un jour  :
«  Dans l’Eglise, ma Mère, je serai
l’amour. » Cette grâce d’une vocation
laïque exigeant d’être vécue dans le

même absolu que la vie religieuse est ce
qui en fait toute l’originalité.
Les traits essentiels de cette spiritualité :
primat de l’amour au cœur du monde,
simplicité du chemin, urgence de
l’apostolat. Le programme unique et la
seule loi de ce mouvement seraient

« Aimer et faire aimer », et la seule règle
étant toujours « Aime et fais ce que tu
veux » de saint Augustin. Par voie de
conséquence à cette seule règle, le père
Perrin revenait très souvent sur cette
« liberté royale des enfants de Dieu. »
Le grand moyen de vivre cette sainteté,
au cœur du monde, et l’aspect central
de cette spiritualité, c’est la vie dans le
secret du Père, moyen de purification,
d’union et d’apostolat. Le père Perrin
disait que se pencher sur ce passage de
l’Evangile de saint Matthieu (6, 6 et
suivant), «  Ton Père qui est dans le
secret », revenait à proclamer le primat
absolu de l’intérieur.
En décembre 2001, le Père, dans une
réunion des fraternités Caritas Christi
nous disait : « Ceux qui sont attirés par
Caritas Christi sont appelés à la joie
pour dire que Dieu est Amour. »

Camille Leca
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  retrAite cAritAs christi

Mgr Rivière et Camille Leca

Pères Perrin, Malphette et Jean-Paul II

Père Perrin

Retraite Caritas Christi 

1.  Camille LECA, Le père Joseph-Marie Perrin, Un maître de Sagesse, Artège
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témoignAge de philippe
dAlle
C'était en septembre 2017. Le ciel était
pommelé, ailé, parlant... Je dirai...
J'étais dans le monde carmélitain
depuis quelques années.
Tout bougeait dans ma tête...
Je décidai de relire «  Histoire d'une
âme  »...  J'allais au bord du Lac de
Lacanau pour trouver un peu de paix...
Quelque chose montait en moi,
quelqu'un me tirait délicatement vers
le haut...
Alors, je me décidai à frapper à la porte
des OCDS, des laïcs du Carmel, fin
septembre. Je sentais qu’un appel
spécial venait de cette spiritualité.
«  Est-ce qu’il y a une place chez
vous ? » Réponses évasives... La porte
était lourde à pousser.

Le premier octobre, je me rendais à la
messe, au Carmel de Talence. Thérèse
décida de m'accompagner et de ne pas
me lâcher...

Le lendemain, je me baladais sur inter-
net... Je me disais  : «  Il n’y a pas un
Carmel différent, quelque part ? »...
Je trouve. Ces gens sympathiques habi-
taient loin, très loin, de l'autre côté de
la France. Ce n’était pas fait pour moi...
à moins que... à moins que... (Quelque
chose de frais m’envahissait)...
Je voulais voir…

Quand j'arrive aux Pradiers, fin octobre,
c'est comme un saut joyeux dans l'in-
connu. Les lieux sont presque désertés. 

On me laisse déambuler dans ce
hameau du bout de la montagne.
Les sœurs et le père Marie-Van m’ac-
cueillent… c’est familier, c’est familial.
Ma redescente vers la plaine a quelque
chose de merveilleux... Etrange
domaine mystérieux, comme dans
le Grand Meaulnes...
Quelques jours plus tard, je raconte
à ma femme ce que j'ai vécu...
Je lui dis : « C'est bien là ! C'est là où
je veux aller ! Le tout c'est de répondre
à cet appel... mais comment ? »
Discussions avec Patrick au téléphone...
Un week-end Sarepta se profile...
Qu'est-ce que c'est qu'un week-end
Sarepta ?
« Si ça te dit, si c'est pas trop loin pour
toi, viens et vois... » C’est ce que j’en-
tends… c’est comme une invitation.
J'arrive le vendredi, tard dans la nuit. 
Je trouve le message affiché par Patrick
(je l'ai gardé comme une pierre
blanche)... Le lendemain, je découvre
la lectio mariale, les laudes, le partage,
le repas convivial, la balade dans la
montagne, les temps de prière....
Le dimanche, je vais partir... Bernadette
me dit « Philippe, tu reviendras ? »... 
Je lui réponds : «  L'Esprit le dira ! ». 
Je souris.... que du bonheur ! Retour à
Bordeaux à minuit… Aller/ retour sans
problèmes.

Je continue le chemin avec des frères et
sœurs !

J'approfondissais le charisme... une
force me poussait à poursuivre la route.
La retraite de fondation, à l’été 2018,
devenait une nouvelle étape. L'entrée
en temps de formation «  Kérit avec

Elie », ce n'était pas rien.
Je comprenais de mieux en mieux ce
charisme de l’Enfance... dans mon
affectivité, ça remuait dans tous les sens !...
Je sentais que Thérèse devenait silen-
cieuse... Beaucoup de grains, le bon
comme le mauvais.
Les week-ends se succédaient, ils me
creusaient, une fécondité venait. La
prière quotidienne, l'accompagnement
spirituel, au Broussey confirmaient cet
appel.
Ma décision d'entrer en temps de for-
mation « Horeb en Marie », l'été 2019
entraînait de l'étonnement et de l'inté-
rêt dans ma famille et chez mes amis...

Ce 15 juillet, veille de la Saint Elie,
je m’enfouis dans le manteau de
prière… grande paix en mon cœur…
« Seigneur, fais ce que tu veux ! »
« Marie protège-moi. »

... c'est ce que je me dis, pendant mon
voyage...

Philippe Dalle

Communion Sarepta

Philippe Dalle



Rencontres Internoviciat :
15-17 novembre ; 12-15 décembre ;
17-19 janvier 2020 ; 14-16 février ;
13-15 mars ; 17-19 avril ; 8-10 et
22-24 mai ; 19-21 juin

15-17 novembre : Session Corref à
Paris : formation de formateurs
pour p. Marie-Van

20 novembre : Conférence sur St
Paul par p. Bernard Lignan (cpcr)

21 novembre : Formation Kiné -
Prévention avec Colette et Denis
Burles

2-9 décembre :
Kerit communautaire* et retraite
annuelle prêchée par p. Pierre
Coulange (ndv) sur le Carmel

19 décembre  : Formation Kiné -
Prévention avec Colette et Denis
Burles

31 décembre-1er janvier  2020 :
SAINte MARIe MèRe De
DIeu : Messe et nuit d’adoration

6-10 janvier : Session vie religieuse,
discernement et gouvernement
pour le Conseil, au Châtelard

25-26 janvier : Week-end de la
communion laïque Sarepta à St
Peray et à Châteauneuf-de-Galaure

27 janvier - 2 février  : Kerit
communautaire

9 février : DIMANChe CAFé
paroissial sur Sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus à Bonlieu

2-8 mars : Kerit communautaire

8-9 mars : Session de formation
biblique avec le p. Henri Vallançon.

21-22 mars : Week-end Sarepta
aux Pradiers.

22 mars :
JOuRNee SPIRItueLLe aux
Pradiers avec enseignement de
père Marie-Van : La Médaille
Miraculeuse (190e anniversaire) 

16-19 avril : tRIDuuM PASCAL
du jeudi après-midi au dimanche

19 avril : FÊte De LA DIVINe
MISeRICORDe au sanctuaire
diocésain de la Miséricorde à
Notre-Dame de Fresneau

22 avril : JOuRNée JARDIN
et PRIèRe aux Pradiers. 
Inscription :  p. Marie-Van :
luc2.19@cmvm.net 04 75 46 37 49

27 avril - 3 mai :
Kerit communautaire

15-17 mai : Week-end Sarepta à
Lans-en-Vercors. 

30-31 mai-1er juin : tRIDuuM
De PeNteCÔte aux Pradiers.
Inscription : contact@cmvm.net ou
04 75 46 37 49

8-14 juin : Kerit communautaire

21-25 juin : Session sur la Somme
théologique de St Thomas d’Aquin
avec le P. Benoît-Marie Simon

11-17 juillet : Retraite annuelle de
la Famille du Carmel de Marie
Vierge Missionnaire

Samedi 15 août  : JOuRNée
SPIRItueLLe MARIALe  -
ASSOMPtION De MARIe
Inscription : contact@cmvm.net ou
04 75 46 37 49

Agenda de la vierge missionnaire
Novembre 2019 - Août 2020

Une messe est dite

le premier mercredi de chaque mois à vos intentions. Vous pouvez aussi vous unir chaque jour à la prière de la communauté
qui offre tout spécialement le chapelet du milieu du jour aux intentions de nos amis, abonnés, bienfaiteurs et parents.

*Désert-Kerit communautaire : Du lundi au samedi la communauté vit au « désert »,
les offices sont vécus en solitude en ermitage ou en cellule.
Changements : Pour connaître les dates des messes dominicales, consultez notre site à
l’onglet ”horaires”.
Les Rendez-vous avec vous sont inscrits en LETTRES CAPITALES.

L’Avenir en Marie - Abonnement papier 15 € / Abonnement par mail 10 € à l’ordre de “Association des Amis du Carmel”
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