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« LE ROSAIRE DE L’ESPERANCE » 
 

 

La mémoire liturgique de ND du Rosaire célèbre la victoire de Lépante 
(7 octobre 1571) qu’on attribua à la récitation du Rosaire. ND du 
Rosaire, c’est la fête de la prière avec Marie. Plus que jamais nous 

sommes invités à (re)découvrir et à approfondir la place de Marie dans le 
mystère du salut… et plus précisément sa présence et son action dans la vie 
du monde, à réactualiser notre lien avec elle, aujourd’hui. 
 

Dans l’oraison d’ouverture de la messe, qui est aussi l’oraison de l’Angelus, 
nous demandons au Père que sa grâce, la grâce du Christ donnée par l’Esprit, 
se répande en nos cœurs, et qu’il nous conduise, par les mérites du Christ, 
« par sa passion et par sa croix » – « avec le secours de la Vierge Marie » –  
jusqu’à la gloire de la résurrection. Marie, « unie à son fils dans l’œuvre 
salutaire par un lien indissoluble » (Concile Vatican II, Sacrosanctum 
concilium 103), a aimé, souffert et offert pour nous.  
 

La prière du Rosaire, (même quand on prie seul), est une « prière d’Église, 
de l’Église et dans l’Eglise ». La première lecture de la messe (Ac 1, 12-14) 
nous en donne une image. Nous sommes au Cénacle, dans l’attente du don 
de l’Esprit. Les apôtres sont « assidus à la prière », « avec quelques femmes 
dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères », c’est-à-dire avec ses parents, 
et sûrement d’autres disciples. Marie est mise en évidence, nommée dans son 
lien intime et indissoluble avec Jésus et dans son unité, dans la prière, avec 
les membres du corps mystique de son Fils. C’est le tableau de « l’Église en 
prière », que l’on voit souvent représentée par l’icône de la Pentecôte.  
 

Dans le chapelet, nous nous confions à la prière de Marie – « Cœur de 
l’Eglise qui prie ». C’est la prière que les croyants font monter vers Dieu 
par l’intercession de la Mère de Jésus qui prie avec eux. Ce que nous 
disons à chaque Je vous salue Marie : « Sainte Marie Mère de Dieu : priez 
pour nous ! ». (À suivre page 10)
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En Marie Vierge Missionnaire, le Seigneur fait pour 
nous des merveilles tout au long des jours. Les événements, 
les rencontres, les promenades, le soutien fraternel, le 
travail et la vie de prière sont autant de pierres qui contri-
buent à l’édification de notre petit Carmel. 
 
Le 14 juin, profitant du déconfinement, nous sommes 
allés visiter la grotte Chauvet (réplique exacte de l’originale) 
pour vivre une immersion dans la Préhistoire : nos ancêtres 
étaient de véritables artistes ! Fascinant ! Peu connaissaient 
Vallon Pont d’Arc : ce fut l’occasion d’y savourer le 

pique-nique en contemplant ce site grandiose... 
Après la chaleur, il fallait sentir la fraîcheur d’une « vraie » 
grotte ; l’Aven d’Orgnac étant à proximité, nous voilà 
partis. A une centaine de mètres sous terre, une immense 
salle remplie de concrétions monumentales aux formes 
féériques nous attendait. Au retour, repas en forme de bis 
sur les rochers dominant l’Ardèche... sous l’arche cette 
fois. Une journée magnifique ! 
 
Le 21 juillet, c’est Marseille qui nous a attirés. Après le 
pique-nique au soleil sur la plage, le bain s’imposait. En 
soirée, escapade dans une calanque et balade dans les 
rochers pour assister à un coucher de soleil somptueux. 
Nous y retournerons ! 

 

 
 
 
 
 
 
Le 23 juillet, le curage de la citerne du Pradier fut 
l’occasion d’un chantier joyeux où s’unirent les forces des 
artisans, amis venus nous aider, frères et sœurs. Une 
victoire remportée sur la marne...  
 
 
Durant l’année, dans le respect des normes sanitaires, 
quelques personnes sont venues partager notre vie ou 
profiter de l’ermitage mis à disposition. Le Seigneur bénit 
chacun. Il nous comble aussi par le passage de regardantes 
au cours de ces derniers mois : une chez les sœurs et deux 
à la communion laïque Sarepta.  
 

 
Nous avons été nourris par deux 
retraites annuelles. La première 
du 6 au 9 décembre 2019, prêchée 
par le père Pierre Coulange, prêtre 
de Notre Dame de Vie, nous a 
permis de puiser aux sources du 
Carmel et d’y retrouver nos racines 
profondes. La deuxième du 24 au 
28 août 2020, prêchée par le frère 

Gilles Berceville, prêtre dominicain ayant travaillé les 
écrits de Marcel Van en vietnamien, nous a conduits à 
travers la méditation du Notre Père, au cœur de l’offrande 
de nos vies pour la sanctification du Nom, à la suite de 
notre cher Van, notre petit frère et fondateur. De quoi 
alimenter notre vie spirituelle pour l’année ! 
 

 Nouvelles 
     de la communauté

Enfin, désireux de revaloriser notre boutique, 
nous sommes heureux de proposer entre autres, 
le miel récolté au Pradier, « surveillé » et mis 
en pots par nos soins : un miel à dominante de 
tilleul et de lavande. Bonne nouvelle : les com-
mandes par correspondance se développent et 
il y a de la demande aux Ateliers. En outre, les 
moines d’Aiguebelle proposent dans leur ma-
gasin des chapelets de sœur Marie-Pierre. Et 
bientôt, pour la joie de vos yeux, vous pourrez 
vous procurer des reproductions d’enluminures 
de sœur Thérèse-Benoîte. 

Sœur Claire-Élie 

 Gilles Berceville
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Elections 

Les élections du 21 août ont marqué 
une étape importante dans notre che-
min de renouveau. Pour préparer ces 
élections, nous avons bénéficié de 
l’aide du p. Jean-Claude Lavigne, do-
minicain, qui est venu, pendant 2 
jours, vivre avec nous une démarche 
appelée « tractatus ». Cela nous a per-
mis de vivre un discernement, une 
consultation quant aux personnes à 
élire. Cette démarche ne cherche pas 
à établir un programme, mais plutôt 
à révéler le projet du Seigneur pour la 
communauté, en établissant ensemble 
une feuille de route. A partir de là, on 
recherche les personnes à élire. L’au-
torité est un service que l’on reçoit : 
service de la communauté et du 
bien commun, dans une recherche 
constante de la volonté du Seigneur. 
Ainsi donc ont été élus : fr Marie-Van 
comme prieur, veilleur et maître des 
novices des frères ; sr Marie-Pierre 
comme veilleuse des sœurs, sa première 
conseillère étant sr Esther, qui a 
également été nommée maîtresse des 
novices, avec sr Thérèse-Benoîte 
comme assistante.  

 
Sœur Marie-Pierre 

 
Confinement(s) 

Ces derniers mois ont été vécus 
facilement pour les uns, difficilement 
pour les autres. Ces temps de confi-
nement nous ont donné de continuer 
à vivre notre vie et d'essayer de la vivre 
plus profondément à travers la prière 
et la liturgie, le travail, la vie commu-
nautaire, les contacts avec l’extérieur 
par les moyens de communication et 

l'attention aux nouvelles. Beaucoup 
de fraternité partagée et un sens de la 
communion aiguisé. Le premier 
temps nous a poussés nous aussi à 
nous recentrer sur l'essentiel. Nous 
avons humblement commencé un po-
tager. Le 19 mars, pour la St Joseph, 
nous avons fait une procession autour 
du hameau, dans le jardin et le verger, 
suppliant le Seigneur de nous délivrer 
de l’épidémie, bénissant avec le Saint 
Sacrement tous les peuples aux quatre 
points cardinaux, et lui demandant de 
bénir les cultures de par le monde. 
Face aux inconnues multiples, vivant 
l’instant présent, nous voilà pour un 
bon bout de temps encore, comme 
à l’école maternelle de l’espérance 
mariale du Samedi Saint ! 

 
Père Marie-Van 

 
Visite de Daniel-Ange 

Daniel-Ange, fondateur de l’École 
d'Évangélisation Jeunesse Lumière est 
venu nous visiter accompagné de 
 
 

Marie-Claude en octobre dernier ! 
Il nous a parlé du désert et de la 
mission : "Le désert porte en lui 
le monde entier" : avec le Christ, 
supplier sans cesse le Père pour tous 
les peuples : "Jésus, la France"...  
Plonger dans la Trinité : "Père, je 
te donne ton Fils et toi, donne 
l'Esprit"… Murmurer "Jésus, Père"… 
Ces courtes prières rythmées par la 
respiration, apaisent, unifient intérieu-
rement, aident à dépasser les combats. 
En mission, porter aux hommes celui 
que nous avons contemplé. De retour 
au désert, nommer devant Dieu tous 
ceux que nous avons rencontrés. 
Le désert comporte en lui aussi une 
dimension de travail pour subvenir 
aux besoins de la vie. Pour illustrer 
son propos, il nous a montré de 
magnifiques photos du Mont Athos, 
presqu'île grecque uniquement 
habitée par des moines regroupés 
dans une vingtaine de monastères. 
Merci Daniel-Ange pour ce beau 
témoignage ! 

Sœur Paésie  

Bénédiction des peuples 
aux quatre points cardinaux

La communauté avec Daniel-Ange et Marie-Claude

Nouvelles 
de la communauté
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Formation
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans une dynamique toujours plus 
constructive, de multiples formations 
ont jalonné cette année. 
 
Du 15 au 17 novembre 2019, frère 
Marie-Van a suivi une session organi-
sée par la CORREF à Paris, sur le 
thème : « Monde en mutation, forma-
tion en question ! Initier à la vie 
religieuse, quels chemins ? » Les 
racines de la vie religieuse, la généra-
tion Z, les questions épineuses de 
l’abus de pouvoir et de l’emprise dans 
les communautés ont été abordées, en 
concluant qu’il était très difficile d’être 
formateur aujourd’hui dans ce monde 
en mutation ! Mais quelle aventure 
exaltante ! Le retour de notre père 
prieur a suscité de très beaux partages 
et une réflexion communautaire sur 
les nombreux défis de la vie consacrée 
et de notre propre relation au monde 
contemporain en perpétuel change-
ment.  
 
Le père Lignan (CPCR) est venu aux 
Pradiers un mercredi après-midi 
d’automne, nous parler de St Paul. 
Passionné et passionnant : sans bouger 
de notre chaise, il nous a fait vivre un 
véritable pèlerinage sur les traces de 
l’apôtre, dans un réalisme et une 
proximité où la distance des siècles 
n’existe plus !  

Puis, au cœur de l’hiver, nous étions, 
les profès perpétuels (soit 6 membres), 
au Châtelard, du 6 au 10 janvier 2020, 
pour suivre une session « Discerne-
ment et Gouvernement », où nous 
avons pu relire notre manière de 
travailler en chapitre et conseil, com-
prendre mieux ce qu’est le service de 
l’autorité, quelles sont les manières de 
gouverner et la structure de gouverne-
ment... autant de thèmes qui nous ont 
fortifiés, unis les uns aux autres et 
préparés aux élections de cet été.  

 
Pour ma part, j’ai eu la joie de pouvoir 
suivre deux autres stages d’enluminure 
à Angers, l’un en hiver et l’autre au 
mois de juillet, offert par l’Institut 
ISEEM lui-même. Généreusement, 
la directrice Barbara de Monchy 
tenait à nous soutenir et à m’accom-
pagner dans cet apprentissage. Cet art 
d’origine monastique, doit, selon ses 
propos : « dans un retour normal des 
choses, retrouver dignement sa place 
et ses lettres de noblesse dans un lieu 
de prière ». Avec la réalisation d’une 
œuvre carolingienne St Luc et l’ini-
tiale E de style roman, j’ai pu aborder 
d’autres techniques et progresser à 
grands pas ! Deo gratias !  

 
Avec le père Benoit-Marie Simon 
(op), en juin 2020, c’est St Thomas 
d’Aquin à partir de la Somme théolo-
gique qui a nourri notre intelligence 
au service de notre foi. Nous avons 
continué à étudier le grand mystère de 
l’existence de Dieu : comment Il est 
ou plutôt comment Il n’est pas... That 
is the question !  
 
Enfin, depuis la rentrée de septembre 
2020, sr Paésie et moi-même suivons 
une formation en spiritualité chré-
tienne et carmélitaine à distance, avec 
l’Institut Jean de la Croix, organisée 
par les carmes de Toulouse et en lien 
avec la faculté de théologie (ICT). 
Deux nouvelles étudiantes donc, 
plongées dans les Écritures et la théo-
logie spirituelle, qui vous en diront 
plus dans quelques mois...   

 
Sœur Thérèse-Benoîte 

Initiale “E”

St Luc
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Internoviciat 
Centre-Est (INCE) 

 
Et voilà… l’internoviciat c’est fini ! 
Quelle belle expérience en Église ! 
Et ô combien fondatrice pour nous, 
religieux en formation, de par l’inves-
tissement personnel requis lors des 
sessions, mais aussi dans la prépara-
tion, et pour le retour donné en 
communauté. Sachant que nous 
avions au cours de ce dernier, la tâche 
de restituer aux anciens, un résumé de 
la session que nous venions d’avoir. 
Tout autant que les enseignements de 
qualité, avec des intervenants ayant à 
cœur de nous transmettre leur pas-
sion pour Jésus… ce sont ces visages 
de frères et sœurs d’autres commu-
nautés, qui resteront gravés dans nos 
mémoires ; et qui auront été pour 
nous autant de paroles de Dieu dans 
leur témoignage de vie. 

Merci Seigneur pour cette page 
d’évangile vivant que tu nous as 
donné de toucher et contempler ! 
Notre seul regret est d’avoir été 
contraints, faute au confinement, et 
malgré une mise à profit “autrement”, 
de finir l’année en visioconférence 
aux Pradiers. 

Frère Nicolas-Van 
 

 
Studium Théologique 
Inter-Monastère (STIM) 

 
Cette année, j’ai commencé des 
études avec le STIM, destiné à la for-
mation théologique des moines et 
moniales. Il comporte un cycle com-
mun qui dure 3 ans, avec ensuite la 
possibilité d’un second cycle de 3 ans 
jusqu’au baccalauréat canonique. Il y 
a chaque année 3 sessions d’une 
dizaine de jours, dans différentes 
abbayes, avec du travail personnel 
entre les sessions, et bien sûr des exa-

mens et devoirs à rendre. J’ai terminé 
cet été l’année de préparation, avec 
une première session à l’abbaye de 
Tamié en février, où nous avons reçu 
des cours de méthodologie, d’histoire 
de l’Eglise et de la philosophie. Cette 
première expérience d’études a été 
très formatrice et enrichissante pour 
moi, et me donne aussi l’occasion de 
connaître d’autres moines et 
moniales, avec déjà de beaux liens 
créés entre nous. Après une année de 
césure, qui me permettra de bien 
entrer dans ma nouvelle charge de 
veilleuse, j’ai hâte de commencer l’an-
née prochaine le cycle commun !  

Sœur Marie-Pierre 
 
 

Formation pour 
Responsables de 
Noviciat (AFRN)  
 
Exercer la charge de maître(sse) des 
novices ne s’improvise pas, et c’est 
pour cela que la communauté m’a 

demandé de participer à l’Année de 
Formation pour Responsables de 
Noviciat, dans le cadre de l’Institut 
Supérieur de Sciences Religieuses 
(IER) de l’Institut Catholique de 
Paris. 
La session de rentrée a eu lieu début 
octobre à Chevilly Larue, permettant 
aux 18 particpant(e)s de 9 nationali-
tés et de 14 congrégations différentes 
de faire connaissance et de créer des 
liens qui nous ont permis de pouvoir 
bien vivre les sessions suivantes par 
visioconférence. Cette formation 
poursuit quatre objectifs principaux : 
se réapproprier les convictions essen-
tielles qui fondent l’appel et la 
réponse à la vie consacrée ; apprendre 
comment former et accompagner des 
novices aujourd’hui ; réaliser un tra-
vail sur soi et un travail d’écoute ; et 
se former à l’accompagnement spiri-
tuel. Le tout constitue un ensemble 
dense très enrichissant, tant sur le 
plan humain que spirituel. Une belle 
aventure ! 

Sœur Esther 

Sr Marie-Pierre parmi les étudiants du STIM

Sr Esther à l’AFRN
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Dimanche café à 
Bonlieu 

 
Le 9 février 2020, nous avons été 
invités par le diacre Pierre Bourdrel, à 
participer au Dimanche café de la 
paroisse Sainte-Anne de Bonlieu. 
Ce cadre propose aux parents de se 
rencontrer, afin de partager un temps 
convivial et spirituel, pendant que 
leurs enfants sont au catéchisme. 
Nous avons été sollicités dans le but 
d’initier les participants à la vie et au 
message de la Petite Thérèse. 
Notre intervention introduite par 
fr Marie-Van, puis structurée en trois 
temps, commença par un Powerpoint 
présenté par sr Thérèse-Benoîte qui 
planta le décor général du personnage 
de la sainte : les grandes lignes de son 
histoire personnelle, les raisons et 
l’étendue de son rayonnement dans le 
monde… 
Dans un second temps, fr Nicolas-
Van prit la parole pour nous emmener, 
par une contemplation de l’Amour 
Miséricordieux, au cœur de la spiri-
tualité thérésienne. 
Pour finir, nos sœurs Marie-Pierre, 
Paésie et Claire-Elie, donnèrent une 
petite pièce de théâtre pleine d’esprit 
et d’humour. Elles firent parler 
Thérèse en personne (jouée par sr 
Marie-Pierre),  lui demandant, sous la 
forme d’une entrevue commentée (sr 
Paésie en journaliste et sr Claire-Elie 
narratrice), de nous enseigner elle-
même sa voie d’enfance spirituelle. 
Le clou du spectacle fut un final 
exhortatif et détonnant, joué par tous 
les intervenants, sur la célèbre 
musique de la série “Mission impossi-
ble”. Le défi était lancé à l’assemblée 
d’oser “soulever le monde”, par la 
prière et les petits gestes de charité 
offerts ! 

Frère Nicolas-Van 
  

 
 

 
Présence au camp des 
servantes d’assemblée 
2020  

 
Une belle grâce de ce camp s’exprime 
dans l’encadrement des plus jeunes 
par les aînées : expérience très riche 
où chacune reçoit à profusion. Les 
filles, à l’image de Marie, se mettent 
au service de la Parole de Dieu. 
Chaque jour, elle est lue, méditée en 
petits groupes de partage. L’animation 
de la liturgie est assurée par diffé-
rentes équipes. De cette façon et à 
travers de multiples ateliers et ensei-
gnements, la Parole est au cœur de 
chaque journée. 

 
Ainsi le 23 février, sœur Marie-Pierre 
et moi-même nous rendions à Allex, 
où la paroisse accueillait une bonne 
centaine de jeunes du diocèse et des 
alentours pour la messe d’ouverture du 
camp annuel des servants d’autel et 
des servantes d’assemblée. Notre 
évêque présidait l’Eucharistie où toute 
cette jeunesse désireuse de servir se 
mélangeait aux paroissiens conquis 
par leurs sourires et leur joie. Notre 
mission durant ces trois jours fut 
d’être une présence de la vie consacrée 
au milieu des filles dans toutes les 
activités proposées et l’animation 
musicale, notamment au cours de la 
veillée d’adoration et du sacrement du 
pardon. Quelle joie de voir toutes ces 
enfants plonger instantanément dans 
la prière, à peine le seuil de la chapelle 
franchi... Sœur Marie-Pierre nous a 
aussi donné son témoignage. Partages, 
échanges avec tous nous ont réjouies. 
Le dernier jour, le père Josselyn, au 
cours de la messe de clôture, nous a 
tous envoyés – servants, servantes – 
comme serviteurs au cœur du monde.  

 
Sœur Claire-Elie

Missions Dimanche café
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En temps de pandémie 
 

Comme vous pouvez l’imaginer, la 
pandémie a annulé ce printemps pas 
mal de nos missions : un mercredi de 
Carême en paroisse, le dimanche de la 
Miséricorde à Fresneau, un week-end 
au service des équipes Notre-Dame, le 
triduum de Pentecôte et 2 journées 
spirituelles aux Pradiers. Loin de tout 
désœuvrement, cette situation nous a 
au contraire mobilisés davantage dans 
notre 1re mission : la prière, l’interces-

sion pour le monde en souffrance, 
avec une ferveur renouvelée à l’orai-
son, aux offices et à la prière du 
chapelet. Tous ces lieux, ont été nos 
ancrages missionnaires. Et grâce au 
« miracle » informatique, nous avons 
pu filmer dans ce temps si particulier 
du Carême : des offices, un chemin 
de croix, et 4 chapelets médités (acces-
sibles sur notre site ou YouTube) et 
ainsi garder des liens forts avec nos 
proches et offrir au monde le « confi-
nement de la prière ». Ensuite, pour 
booster notre espérance et garder 
confiance, le père Marie-Van a publié 

à l’occasion du 190e anniversaire des 
apparitions de la Rue du Bac, 2 
vidéos-enseignements sur la Médaille 
miraculeuse avec le récit des appari-
tions, la vie de Ste Catherine Labouré, 
et une visite très pédagogique de la 
chapelle comme si vous y étiez ! 
(https://youtu.be/oADGckKH0dM). 
Heureux du déconfinement, nous 
avons pu vivre nos rendez-vous 
marials habituels : un beau 15 août 
aux Pradiers, un « 8 septembre » à 
Fresneau où les méditations des sœurs 
lors de la procession ont été très 
appréciées, et enfin avec Notre Dame 
du Rosaire, une belle journée spiri-
tuelle aux Pradiers sous le signe de 
l’intercession et de la supplication si 
pressante en ce moment. Une autre 
grande joie a été de participer à nou-
veau au Congrès Mission mais cette 
fois-ci en ligne, avec la communion 
Sarepta. L’ occasion de s’interroger 
ensemble sur « les crises », comment 
proposer la foi aujourd’hui ? Com-
ment guérir, bâtir et annoncer Jésus ? 
Des débats de grande qualité et une 
expérience unique en Église : à 
conseiller absolument !  

Sœur Thérèse-Benoîte 
 
Journée spirituelle 
mariale 
 
Ce 15 août, Marie a été solennelle-
ment fêtée aux Pradiers avec une 
action de grâce pour le 70e anniver-
saire de la proclamation du dogme de 
l'Assomption par Pie XII. La journée 
a commencé par la procession et le 
chapelet médité. Toutes vos intentions 
ont été portées vers Dieu. À la messe, 
le père Marie-Van nous a fait pénétrer 
un peu plus le mystère de Marie en 
son Assomption au Ciel, corps et âme. 
Puis, le Ciel est descendu sur terre et 
jusque dans nos cœurs, à travers le 
pain devenu Corps du Christ ! 
L'après-midi, louange mariale, gym-
nastique spirituelle et intériorisation 
de la Parole de Dieu "corps et âme", 
danses d'Israël, proclamation de textes 
de Claudel et de Péguy et méditation 
sur le thème Marie, signe d'espérance et 
de consolation se sont succédées. 
La journée s’est achevée par une 
démarche où chacun déposait ses 
intentions devant Marie en lui offrant 
une fleur. Avec celle qui nous a secou-
rus tant de fois, soyons intercession 
continuelle pour notre monde !  

Sœur Paésie 

Gymnastique spirituelle

Danse d’Israël



Retraite de la Famille 
du Carmel de Marie Vierge 
Missionnaire  
 
Une bulle d’oxygène, un regain d’espérance et de 
confiance… voilà ce qu’a été notre retraite Sarepta 
mi-juillet au Carmel de Marie Vierge Missionnaire ! 
Il faut dire que le confinement printanier avait laissé 
chez tous quelques traces - physiques, psychiques, 
morales ou spirituelles - dont on ne se défait pas si 
facilement… 
A peine arrivés, l’accueil chaleureux de nos frères et 
sœurs du Carmel nous témoigne du sourire du Père 
qui se réjouit de voir venir à Lui ses enfants. Nous 
en sommes émus chaque année, mais peut-être plus 
encore cet été… 
Une vraie joie de se rejoindre, au milieu de cette 
nature si belle et si paisible, au pied de la montagne 
de la Lance qui nous invite à lever la tête et le cœur 
vers le Ciel !   
L’envie si naturelle de nous faire la bise ou de serrer 
des mains fraternelles nous saisit, mais nous nous 
souvenons que nous traversons encore une drôle de 
période. Alors, nous nous efforçons d’adresser nos 
plus beaux sourires derrière nos masques ! L’alchimie 
opère et nous nous saluons tous au milieu des rires 
et des éclats de voix, dans une bonne humeur conta-
gieuse. Qu’il est bon, Seigneur, de Te retrouver dans 
nos amis et nos frères ! 
Après une (bruyante) installation dans nos chambres, 
les enfants faisant joyeusement claquer les portes pour 
signifier leur présence aux copains retrouvés, nous 
nous détendons en nous disant que viendront bientôt 
les temps de silence dans la chapelle !  Notre baby-
sitter, Louis-Baudoin, est attendu comme le Messie 
(pardon !) par les enfants (et peut-être plus encore par 
les parents !). C’est assurément une des clés de la réus-
site de la retraite. 
Si nous avons soif de temps de recueillement et de 
désert pour laisser le Christ prendre toute sa place 
en nous et goûter ce doux « cœur à cœur », nous 
apprécions également les temps d’échange et de par-
tage de vie. Ce sont des moments forts, qui nous 
apprennent à mieux appréhender ce qui fait la vie, la 
joie et les combats de ceux que le Seigneur nous 
a donnés pour frères.  Les liens se resserrent et nos 
prières les uns pour les autres n’en sont que plus 
ardentes. Et dans ce monde en proie à de multiples 
crises et fractures, nous mesurons combien la prière 
est une aide incomparable… 
Cet été, père Marie-Van nous a préparé un beau 
cadeau spirituel : il nous propose de plonger « Aux 
sources de la Vierge Missionnaire » ! Il s’agit alors 

d’entrer à la fois dans une dynamique de lecture du 
présent et de relecture du passé pour définir les 
contours du charisme de la Vierge Missionnaire. 
Nous sommes tous enthousiastes et écoutons avec 
beaucoup d’intérêt et d’émotion le récit de la conver-
sion de Marie-Van, suivi de la rencontre des deux 
fondateurs : Marie-Michel et Marie-Van, ainsi que la 
naissance de la communauté puis de la communion 
Sarepta. La Sainte Vierge est là, d’hier à aujourd’hui, 
mère et gardienne de notre foi. Ste Thérèse et Van 
nous accompagnent, nous dévoilant toujours un peu 
plus cette voie d’enfance, qui peut nous mener tout 
droit au cœur de Jésus… Après ces enseignements, 
chacun est libre d’exprimer comment il vit du 
charisme de la Vierge Missionnaire et quels appels se 
présentent à lui. Beau bouquet de témoignages ! 
Beaux fruits de la présence de Dieu dans nos vies et 
de la grâce agissante de Marie !  
Et que dire encore – et surtout - des messes quoti-
diennes où Jésus s’offre à nous, dans un cœur qui, 
ayant fait oraison, s’abandonne avec joie à son amour ! 
La prière du chapelet, le soin apporté à la liturgie ainsi 
que la beauté des chants nous plongent dans une in-
tériorité et un recueillement profonds où Dieu nous 
attend… 
Mais les réjouissances ne s’arrêtent pas là ! Au 
programme de la semaine : balade en altitude pour 
les plus sportifs, barbecue, et… Surprise de Thérèse-
Benoîte ! Bien inspirée (comme toujours ! comment 
fait-elle ???), notre sœur a prévu de faire de nous des 
acteurs et passeurs de foi ! C’est ainsi que nous 
devenons, devant sa caméra : Adam et Eve dépous-
siérés, veuves éplorées bien vite consolées, bandits 
repentis, Samaritaine sauvée, et même, disciples 
pardonnés ! Nous nous prenons bien au jeu et, petits 
et grands, rivalisons de grimaces ou de mines illumi-
nées… L’impatience est grande de voir en images le 
résultat de nos efforts…mais il nous faudra attendre 
la veillée festive de la St Elie !  Durant celle-ci, 
religieusement, nous découvrirons ce film à gros 
budget et écouterons les sketchs humoristiques de 
brillantes vedettes (malheureusement méconnues du 
grand public !) … 
Mais, on ne peut rester indéfiniment sur notre nuage 
céleste, à goûter un bonheur de privilégié qui nous 
dépasse ! Il nous faut descendre de la montagne, pour 
rejoindre « le monde » et transmettre ce feu, ce cadeau 
de la foi. Oui. Mais comme il peut être dur de quitter 
une place bien douce pour se frotter aux aspérités d’un 
chemin parfois rocailleux, il nous faut encore un 
cadeau. Une bénédiction, un envoi, une force pour 
faire de nous d’humbles mais vaillants missionnaires 
de l’amour du Christ. « Un bonbon » pour la route… 
Merci ! 

Laurie Noblet 
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Le Rosaire, « douce chaîne qui nous relie à Dieu » (St 
Jean-Paul II, Rosarium Virginis Mariae 39), est à la fois 
un cordage de tendresse, un fil rouge et un fil d’Ariane.  
 
Le Rosaire est un cordage de tendresse qui nous 
unit au Cœur Immaculé. Nous trouvons auprès de 
Marie et spécialement à travers le chapelet, le réconfort, 
la consolation et la paix. Marie nous remet sans cesse 
sur le chemin de la paix (RVM 40), car la paix est 
actuellement mise à mal : dans notre pays et certes 
aussi dans le monde, dans nos lieux de 
vie, de travail, dans nos familles, 
dans nos cercles d’amitié, 
dans l’Eglise, dans la 
paroisse, dans les 
communautés et dans 
notre cœur. Car on 
assiste à beaucoup de 
divisions. Marie nous 
entraîne à prier et 
à œuvrer pour la 
concorde, la paix et 
l’unité, unité qui n’est pas 
uniformité.  
 
L’appel du pape François 
à la fraternité, par sa 
récente encyclique Fra-
telli tutti (3 octobre 
2020), est providentiel. Il 
offre une réponse à notre 
humanité en demeure de 
relever le défi du vivre 
ensemble, dans le respect 
des différences et de 
leurs complémentarités, 
et d’édifier cette maison 
que le monde entier 
habite et qui est – de fait 
– « maison commune ». 
La fraternité est un choix et une décision qui ne sont 
pas naïfs, comme en témoignent les premiers chapitres 
de la Bible. Avec Marie, Mère de l’Église et des 
hommes, nous pouvons engager la conversion de la 
fraternité « au goût de l’Évangile » (Fratelli tutti 1), à 
laquelle nous convie le pape. Dans ce sens de la frater-
nité, nous ne devons pas, par ailleurs, nous lasser d’être 
créatifs dans notre mode de relation interpersonnelle 
fortement perturbé par les mesures sanitaires dues à la 
Covid 19. Avec confiance dans la grâce du Christ, 
demandons à Marie qu’elle enfante dans notre huma-
nité une fraternité nouvelle ! 
 
 

La prière du Rosaire nous fait méditer avec Marie les 
Mystères de la vie du Christ – l’Évangile !  
Le Rosaire est un fil rouge… un repère pour 
l’humanité. Le sens de l’homme est de plus en 
plus brouillé, confus…  Plusieurs paradigmes 
s’affrontent. « Qui est l’homme ? » Les racines 
de l’homme sont en Dieu. Le Christ est venu pour ren-
dre témoignage à la vérité, la vérité sur Dieu et la vérité 
sur l’homme (St Jean-Paul II, Homélie pour les 
Rameaux, Jn 19, 38). Ainsi, « Le mystère 

de l’homme, [créé à l’image de Dieu], ne 
s’éclaire-t-il vraiment que dans 

le mystère du Verbe 
Incarné » (Concile 

Vatican II, Gaudium 
et spes 22). Sur la 
Croix, Jésus a confié 
à sa Mère « tout 
homme et tout 
l’homme » (Homélie 
de St Jean-Paul II à 
Fatima, 13 mai 
1982). Par la prière 
avec la Mère de 
Dieu, nous puisons 
dans la rencontre 
avec le Christ, la 
lumière nécessaire 
pour comprendre et 
avancer dans notre 
condition humaine, 
aujourd’hui et demain. 
 
Et donc, le Rosaire 
est aussi un fil 
d’Ariane… un fil 
conducteur pour 
nous diriger, selon 
notre finalité, dans 

les dédales de notre 
temps qui nous paraît bien des fois comme un laby-
rinthe sans issue. Face à celui qui cherche à nous amener 
à un défaut mortifère de confiance et d’espérance, Marie 
est là. Sentinelle de l’invisible, elle veille au cœur de 
l’Histoire. Par le Rosaire de l’espérance, elle attire sur 
nous l’Esprit de Jésus, elle nous aide à discerner, à nous 
orienter, à trouver notre route, à éviter les impasses, elle 
nous aide à nous rendre disponibles à la grâce et à être 
réceptifs à la Parole du Christ : « Tout ce qu’il vous dira, 
faites-le » ( Jn 2, 5). Le Rosaire est une manière de tenir 
la main de Marie pour vivre notre aujourd’hui : « avec 
le secours de la Vierge Marie » !  

Père Marie-Van + 

LE ROSAIRE DE L’ESPERANCE (suite)



30 novembre - 6 décembre : 

Kérit communautaire*  

 

31 décembre 2020 -1er janvier 

2021 : STE MARIE MERE DE 

DIEU : Messe et nuit d’adoration 

 

16 - 17 janvier : Week-end avec la 

communion laïque Sarepta à St 

Péray et à Châteauneuf-de-

Galaure 

 

18 janvier - 24 janvier : 

Kérit communautaire 

 

2 février : Journée diocésaine de 

la vie consacrée  

 

7 - 9 février : Participation et 

animation au camp des servantes 

d’assemblée 

 

4 mars : Journée d’études 

CORREF à Lyon pour les 

économes et supérieurs majeurs 

 

7 mars : JOURNEE 

SPIRITUELLE AUX 

PRADIERS 

 

15 - 21 mars : Kérit 

communautaire 

 

1 - 4 avril : TRIDUUM PASCAL 

du jeudi après-midi au dimanche 

11 avril : FÊTE DE LA 
DIVINE MISERICORDE au 
sanctuaire diocésain de la 
Miséricorde à Notre Dame de 
Fresneau 
 
24 - 25 avril : Week-end avec la 
communion laïque Sarepta aux 
Pradiers 
 

26 avril - 2 mai : 
Kérit communautaire 
 
4 - 12 mai : Participation à l’Inter- 
noviciat monastique de l’Est 
 
22 - 24 mai : TRIDUUM DE 
PENTECÔTE aux Pradiers. 
Inscription : contact@cmvm.net 
ou 04 75 46 37 49 

28 - 31 mai : Session de chant 
liturgique avec Béatrice 
Gaussorgues 

 
5 - 6 juin : Week-end avec la 
communion laïque Sarepta aux 
Pradiers 

 
7 - 13 juin :  
Kérit communautaire 

 
23 - 26 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 

 
22 - 25 juillet : Retraite des 
Fraternités laïques Caritas 
Christi aux Pradiers 

 
15 août : JOURNÉE 
SPIRITUELLE MARIALE - 
ASSOMPTION DE MARIE. 
Inscription : contact@cmvm.net 
ou 04 75 46 37 49 

 
23 - 26 août : Session annuelle de 
la Société française d’études 
mariales (Sfem) à Lourdes 

Agenda de la Vierge Missionnaire 
Décembre 2020 - Août 2021 

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. 
Attention :  Pour savoir s’il y a la messe dominicale aux Pradiers, veuillez téléphoner et 
vous inscrire pour que nous puissions vous accueillir au mieux. 
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” 
Responsable de publication : P. Marie-Van Meurice 

Carmel de Marie Vierge Missionnaire - Tél. : 04 75 46 37 49 - Val St-Joseph - 2915, route des Pradiers - 26220 Teyssières (Dieulefit)  
site internet : http://carmel-vierge-missionnaire.net  -  courriel : contact@cmvm.net 

Périodique - Imprimerie Bayle - 26200 Montélimar - www.imprimerie-bayle.fr



St Thomas St Luc

St Jean l’évangéliste

Initiale E

Piéta Signets


