
3- MESSES CÉLÉBRÉES   
POUR  LES  MALADES :  

 À 17H.00  - PRIEURÉ DES SERVITES DE 
MARIE - “ST. ORTAIRE” – 61600  
ST. MICHEL DES ANDAINES – France  
 
À 11h.30 - CHAPELLE DES SŒURS SERVITES 
DE MARIE - 30, rue de Montmorency --  
95410 GROSLAY—France 

4- OBJETS DE PIÉTÉ :  
Chapelet N.D. des Douleurs 
Médailles de St Pérégrin 
Images de St. Pérégrin 
Statue de St Pérégrin 
Histoire de St Pérégrin 
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5- NEUVAINE à ST. PÉRÉGRIN    
TOUS  LES  MOIS  

A PARTIR DU 2’’ VENDREDI DE CHAQUE 
MOIS au PRIEURÉ STE. MARIE DES SERVITES  

à ST. ORTAIRE. 
PRIERE POUR LES MALADES 

et ACCOMPAGNEMENT 
TOUS LES JOURS A LA MESSE DE 17H.00 
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ADRESSE :   

FRATERNITE  ST  PEREGRIN 

a sb l      «  ST.ORTAIRE »  

- 61600 ST MICHEL DES ANDAINES   

- France—Téléphone:  02-33-37-81-28  

E-mail : servir-marie-osm@wanadoo.fr  

ST PEREGRIN SUR INTERNET :  

Site: www.servite-in-France.fr.vu 

 

REALISATION/ FR ROCH-ANDRE OSM 

Ponte Veccio à Florence 
1– « LE MESSAGER ST. PÉRÉGRIN »               

Parution Trimestrielle 
- Comprenant: --La NEUVAINE de prières  

par toute la fraternité- Textes de réflexion 
et de nourriture spirituelle. - Témoignages 

de vie, de guérisons, et faits divers - 
Grandes fêtes de l’année liturgique. - 
Prières des grands priants chrétiens  

—SERVICES OFFERTS—  
PAR LA FRATERNITÉ 

ST PEREGRIN  
Président : M. Rémy Jarry  

2- ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE DES MALADES  
 région parisienne : -- Sr MARIE PASCALE  

>> TEL: 01 39 84 27 77  
Au Prieuré, de 15h.00 à 17h.00  
        Marcelle :  >> TEL :  02 33 37 81 28   

PÈLERINAGE ’s ST PÉRÉGRIN  

Du 17 au 22 avril 2012  

à FORLI - Italie 

Mercredi 4 juillet 2012  

à ST ORTAIRE 

   Maison mère des Servites au Mont Sénario 

ST PÉRÉGRIN 

dans le monde 
 

MESSAGER    
SAINT   PÉRÉGRIN 

LA DEVOTION  

À ST PEREGRIN 

DANS LE MONDE 

Une chaîne  
de fraternité 

de prière se forme en  
 

Europe        
France                   Italie 

Angleterre       Belgique 

Hongrie   

Allemagne           Asie        
Philippines             Inde 
 

Amérique du Nord  
Canada  

Etats-Unis 

Mexique        Afrique  
Zululand    Mozambique 

Ouganda              Kenya 

R.D.C. Congo  
 

Amérique du sud  
Chili - Pérou  

Brésil - Mexique 
 

AUTRALIE  
Corée du sud  
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AUTOMNE  2012 >> MEDITATION pour vous soutenir dans votre maladie.   

Bulletin trimestriel: - Réalisation : fr Roch-André - Servite de Marie 

 

MOT DU PRESIDENT —  
 
«  Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence. 
           Cette année, plus encore que les autres, je sais que 
vous venez ici chercher du réconfort, de l’espérance et du 
soutien.  

           Cette année, je suis dans le même cas que vous donc encore plus pro-
che de vos problèmes. Je viens de connaître la vie de l’hôpital pendant 15 
jours et j’y retourne la semaine prochaine. Je peux donc en parler et c’est im-
portant de vivre quelque chose pour témoigner. C’est un peu comme quel-
qu’un qui parlerait d’un sujet quelconque sans en connaître les bases. La ma-
ladie, l’attente, l’hôpital c’est une remise en cause. On se dit quelle chance on 
a quand on est en bonne santé !  On pense aux petites querelles idiotes, à ces 
choses sans gravité qui nous ont fait monter en pression et on espère très fort 
que demain sera meilleur. Mais l’on s’aperçoit aussi que dans les hôpitaux  il y 
a une chaleur humaine indescriptible.  
Les infirmiers et les médecins qui ont une vocation et l’engagement de nous 
aider.  
           La souffrance, la douleur, c’est cela qui fait peur et qui, plus que jamais,  
Nous fait prendre conscience que nous sommes faibles. Dans les moments 
les plus difficiles, c’est vrai, j’ai pensé au Christ sur la croix et aux clous plan-
tés dans ses poignets. Il n’y avait rien pour le soulager, il a connu la douleur 
au plus profond avant de mourir. Alors ce passage à l’hôpital m’a permis aussi 
de regarder autour de moi , de faire un bilan de ce que je suis bien évidem-
ment et de ce que j’ai vécu jusqu’à aujourd’hui. Mais aussi de me dire qu’il y a 
pire que moi.  J ’ai vu… un handicapé abandonné pendant une heure et demi 
dans une salle d’attente par un ambulancier. Des personnes malades sans fa-
mille et soutien. Des salles d’attente bondées de gens gravement malades, du 
sang etc… Ce sont des moments difficiles et je sais que certains les ont vé-
cus.  
           Garder en vous l’espérance et la joie de vivre. Pensez aux champs de 
blés, aux forets, aux rivières, aux bonnes odeurs de la vie, au soleil qui vient 
éclairer ces merveilles et à tous ce que vous aimez et qui fait la vie. 
Dieu est amour et Dieu est Lumière.    Merci .   Rémy — président   

 
 
 
 

André Sève. Extrait de son livre: « Inventer l’Automne  
Notre vieillesse avançait, paisible malgré quelques ennuis inévitables, et brusquement surgit une 
grande souffrance. Opération, invasion d'une maladie qui ne nous lâchera plus, dépression, dé-
pendance, douleurs seulement un peu jugulées par les calmants.  
Un ami me téléphone: "J'ai un cancer très grave,je suis à Gethsémani.» C'est là, bien sûr, que je 
le rejoignais, en lui disant d'abord avec toute mon amitié que j'étais très proche de lui. Puis, sa-
chant sa foi, nous avons pu parler du chemin qui va de Gethsémani à « Entre tes mains ».  
Savoir que Jésus lui-même a dû passer par là est un premier réconfort. Personne n'est superbe 
avec la vraie souffrance, le cardinal Veuillot avait raison. Puisque Jésus a dû supplier: « Écarte 
de mois ce calice! ", nous supplierons aussi.  
Mais « dans le Christ », c'est-à-dire dans son cheminement vers le Père qui va culminer à «Entre 
tes mains». Tout est là, c'est la réponse à« comment souffrir? ». Entrer dans une très particulière 
confiance et s'y enraciner pour ne plus en sortir. Avancer avec Job jusqu'à son dernier mot (Job 
42, 5) 1« Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon oeil t'a vu. » 
Autrement dit, j 'ai fait une expérience de Toi, et maintenant je serai toujours sûr de Toi.  
Si nous allons jusqu'à cette totale remise: «Entre tes mains, Père, je remets ma vie », nous au-
rons cheminé avec le Christ, et comme le Christ. Son chemin, de Gethsémani à la croix, est le 
seul lieu pour vivre chrétiennement la souffrance.  
J'ai trouvé dans le livre du P. Sesbouë, Jésus Christ, l'unique médiateur (Desclée), les dix meil-
leures pages sur la souffrance, et en particulier cette lumière: Jésus transfigure la souffrance 
parce qu' « Il aime en souffrant et souffre en aimant ».  
« Il aime en souffrant » : c'est le mouvement de descente de Dieu vers nous. En Jésus il a épousé 
notre condition d'homme jusqu'à nos souffrances. Cela nous dit que l'amour et la souffrance 
n'appartiennent pas au monde de la théorie mais de l'expérience. Nous ne songeons pas à juger 
Dieu, nous essayons de vivre quelque chose avec lui et comme lui.  
Comme lui, c'est le mouvement de remontée de l'homme vers Dieu:  
« Jésus souffre en aimant. » . Il arrive à transformer ce qu'il y a de pervers et d'inutile dans la 
souffrance en moyen pour aimer.  
Si je garde l'amour dans la pire souffrance, je n'aurai pas mieux compris ce qu'elle est au sens 
théorique mais je l'aurai vécue comme il faut la vivre, en tirant d'elle son seul bien: l'amour.  
De l'amour purifié. Car Jésus est l'innocent qui souffre, mais nous, nous sommes pécheurs et la 
souffrance vécue dans l'amour nous purifie. C'est aussi, non de la théorie, mais une expérience.  
               Bien vivre la souffrance fait partie de la lutte contre le péché.  
Nous amenons ainsi notre souffrance au pied de la croix, nous lâchons les problèmes pour la 
contemplation de Jésus. Nous allons de son amour pour nous à notre amour pour lui.  

C'est dans notre souffrance que nous cherchons l'union.  
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Imposition des mains et bénédiction 
Seigneur, Jésus, réconforte nos frères et nos sœurs malades. -Toi, 
qui révèle aux aveugles la vérité de la lumière et la beauté des auro-
res… Toi, qui donne la main et raffermis le pas du paralysé… Toi, qui 

donne la parole aux  muets et l’écoute à qui n’entend pas… Toi, qui donne au toucher 
la douceur de la tendresse et au corps la fidélité de l’amour réciproque… Par la force 

de ton Esprit, libère– les et rends- les à la plénitude de la vie. 66 AMEN     
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««««    Marche avec nous, MarieMarche avec nous, MarieMarche avec nous, MarieMarche avec nous, Marie    ». ». ». ».  

Prière  



 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                                           

TEMOIGNAGE 
«  La guérison temporelle n'est pas seule en cause. il existe une 
guérison plus large, qui vient de la calme acceptation de la volonté 
de Dieu, quel que puisse être le pronostic médical.  
          Comme le dit avant de mourir le frère Daniel Lord, S.J.,  
écrivain américain, atteint d'un cancer du poumon:  
"Je n'ai pas obtenu de miracle de Saint Pérégrin, mais je n'ai pas deman-
dé un miracle. J'ai porté sa médaille sur mon coeur et dit sa prière ... mais 
la paix, la paix: c'est un miracle suffisant. "  
          Les grâces obtenues par l'intercession de saint Pérégrin ne 
sont pas du genre à faire toujours les en-tête des journaux.  
Mais les lettres d'action de grâce qui parviennent à la Fraternité 
Saint Pérégrin, tant des malades que de leurs familles, révèlent 
leurs variétés : grâces de foi et d'acceptation, de guérison, d'unité, 
d'amour et de pardon à l'intérieur des familles et, par dessus tout, le 
don de la paix du Christ.  

Dans une lettre émouvante, 
un homme, après la mort de 
son  
épouse, écrivait:  
           "Depuis le jour où elle a 
commencé sa dévotion à Saint 
Pérégrin demandant, non une 
guérison, mais le courage et l'ac-
ceptation de la volonté de Dieu, 
elle n'a plus été une femme très 
effrayée et a eu une mort très 
heureuse. Son courage s'est ré-
pandu dans sa famille et nous 

avons eu la force de la soigner nous-mêmes, chose dont nous n'aurions 
jamais pensé être capables. Nous avons parlé de tant de choses qui n'au-
raient jamais pu être dites, une fois que nous avons accepté sa mort. 
Même maintenant, la paix et la joie qu'elle a ressenties, nous aident.  
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Mandala de protection de  

St Pérégrin  ( Inde ) contenant en son centre contenant en son centre contenant en son centre contenant en son centre 

la relique de Saint Pérégrinla relique de Saint Pérégrinla relique de Saint Pérégrinla relique de Saint Pérégrin    

Réalisé par Werner Richter Réalisé par Werner Richter Réalisé par Werner Richter Réalisé par Werner Richter à Innsbruck en Autricheà Innsbruck en Autricheà Innsbruck en Autricheà Innsbruck en Autriche    

 

Faciliter aux malades la démarche de la prière est aussi un service fraterneL La 
prière exprime une relation de foi, d'espérance, d'amour avec Dieu. En elle, le ma-
lade peut puiser la force nécessaire pour affronter les difficultés de son état .  
« Un homme qui fait sa prière du soir est  un capitaine qui pose des sentinelles, il 
peut dormir»  ( Baudelaire )  

Prier, c'est difficile !  
Certains malades éprouvent des difficultés à prier peut-être à cause de leur fai-
blesse physique ou psychique, mais aussi à cause de l'image qu'ils ont de Dieu. 
Certains en sont très malheureux. Le désir de la prière est bien réel mais, fatigués 
de leurs souffrances, à bout de forces, ils se persuadent qu'elle ne sert plus à 
rien: « A quoi bon ? J'ai prié, j'ai prié, et je n'ai pas été exaucé.  
Je suis allé régulièrement à la messe. Je n'ai fait de mal à personne. Je ne com-

prends pas !  A quoi bon persévérer dans la prière? »  
Jésus s'est aussi affronté au terrifiant silence de Dieu face à la prière :  
à Gethsémani où, suant sang et eau, seul, abandonné de ses amis qui dorment, il 
supplie son Père de le délivrer:  
« Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe.  Cependant, que ce ne soit pas  ma 

volonté, mais la tienne qui se fasse ! » Luc 22, 42.  
Par cette prière, Jésus invite tout homme à entrer dans les vues de Dieu. Mais 
comme il est difficile pour le malade d'adopter cette attitude de confiance du 
Christ au jardin des Oliviers !  

Prier, à quoi ça sert  ?  
A maintes reprises, Jésus affirme dans l'Évangile l'efficacité absolue de la prière. 
Et, dit-il, parce que Dieu est Père, Il se laissera forcément fléchir. Alors pourquoi 
ne pas prier pour la santé de quelqu'un? Certes, Dieu peut intervenir dans le 
cours des lois de la nature, mais Il ne régule pas l'univers par des interventions 
exceptionnelles: ce serait nier la liberté de l'homme, voulue et proclamée par 
Dieu. Cependant, Dieu exauce toujours notre prière, mais pas forcément comme 
nous le demandons. La prière demandée à Dieu n'agit pas à la manière d'un traite-
ment médical ou psychologique, Attendre qu'elle supplée les insuffisances d'un 
traitement de ce type serait lui demander ce pour quoi elle n'est pas faite. Ce que 
Dieu nous offre immanquablement à travers la prière, c'est la puissance de Son 
amour infini pour nous aider à affronter ce que nous avons à vivre. Jamais Dieu 
ne peut refuser cet amour à celui qui le Lui demande ! Cet amour ne nous donne-
ra pas tout ce que nous désirons mais il nous permettra de faire face, quelles que 
soient les difficultés et les souffrances rencontrées.  
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Prier sur le chemin de la guérison   ?     Prier sur le chemin de la guérison   ?     Prier sur le chemin de la guérison   ?     Prier sur le chemin de la guérison   ?     1111    

Extraits de : «  Au chevet des malades » Denis Ledogar - Presse de la Renaissance 



 
   
 
Le secret de la prière n'est pas un « truc » et encore moins une « méthode », 
mais bien de la confiance envers Celui vers qui nous nous tournons. Le malade 
pense parfois qu'il ne sait pas prier.  
           C'est sans importance, car Dieu entend les soupirs et recueille les 
silences au fond des cœurs.  

«  Le silence est le tout de la prière  
et Dieu nous parle dans un souffle de silence,  

il nous atteint dans cette part de solitude intérieure  
qu'aucun être humain ne peut combler  »  - (  Frère Roger  ).  

 
Quelquefois, les mots viennent et la prière devient Parole. Le malade peut prier 
seul, en famille ou encore avec son entourage. Il arrive aussi que des soignants 
chrétiens proposent à  des malades qu'ils connaissent bien, de prier. Cette 
démarche ne peut s'inscrire que dans un partage profond avec la personne 
soignée. La prière peut trouver sa source dans la Parole de Dieu. Elle peut être 
une méditation sur la personne du Christ et sur son attitude devant la 
souffrance. Elle peut aussi prendre appui sur les psaumes, source intarissable 
de prières de supplication, de louange ou d'action de grâce.  

 
Prier avec les psaumes  

En reflétant les mille facettes de l'expérience religieuse d'Israël, sous le mode 
particulier de la  prière, les psaumes ont une place particulière; ils représentent 
le cœur de la Bible et ils ont pris naissance voilà plus de vingt siècles. C'est 
Dieu Lui-même qui les a inspirés à leurs auteurs. Jésus les a chantés à  la 
synagogue. Les psaumes ont été le cœur de sa pensée et de sa prière: ils ne 
sont pas tous d'une approche facile. Les psaumes de supplication sont nés 
d'une expérience fondamentale de l'homme, celle de la souffrance. Israël n'y a 
pas davantage échappé que tout autre peuple, ni ses membres dans leur vie 
quotidienne. Son histoire a constamment été traversée par 
l'épreuve, et sa foi s'est approfondie à travers un chemin de 
souffrance et de peine; d'où cette sensibilité particulièrement vive, 
qui a valu à ce peuple de crier sa peine et son angoisse, mais aussi 
sa foi et son espérance, avec des accents particulièrement 
émouvants. » 
 
Les psaumes de «  SUPPLICATION DANS LA MALADIE »  et la 
détresse,  
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Comment prier  ?                               Comment prier  ?                               Comment prier  ?                               Comment prier  ?                               2222    Dans sa providence infinie, à toutes les époques, Dieu enrichit son Église 
de nouvelles familles religieuses.  
            Ainsi, dès le XIIIe siècle, il a suscité chez beaucoup de laïcs, 
hommes et femmes, le désir de suivre le Christ de plus près et de 
vivre l’Évangile plus radicalement. 
Ils quittent les affaires du monde et se convertissent de tout leur coeur à Dieu. Ils 
décident de mener une vie de pénitence.  
Ces sept marchands, unis par l’amour fraternel, donnaient depuis longtemps un bel 
exemple de vie évangélique et de service des pauvres et des malades, quand ils dé-
cident de se retirer dans la solitude pour mener ensemble une vie de Pénitence. 
            Ayant renoncé à leur commerce, ils quittent leurs maisons et distribuent leurs 
biens aux pauvres et aux églises. Puis, ils revêtent l’habit de simple étoffe brute qui 
de leur temps était propre aux pénitents et se retirent, d’abord, dans une petite mai-
son en dehors de l’enceinte de la ville. Là, ils continuent à servir leur prochain et à 
l’aider dans ses besoins tant matériels que spirituels. Ils offrent ainsi un remarquable 
témoignage de charité. 
            Ils mènent une vie austère et pénitente où l’on retrouve certains éléments de 
la vie érémitique et certains de la vie cénobitique. Ils tirent leur nourriture du travail 
manuel. Ils psalmodient en commun et s’adonnent aussi à la prière solitaire. Dans le 
silence et la contemplation, ils prêtent une oreille attentive à la Parole de Dieu et ne 
refusent pas la fréquentation de ceux et celles qui, dans leurs doutes et leurs angois-

sent, montent jusqu’à eux pour demander l’appui de leur 
conseil et de leur charité. 
Leur réputation de sainteté se répand et beaucoup de-
mandent à se joindre à eux. Ainsi, peu à peu, tout en 
conservant le nom de Serviteur de sainte Marie, 
            Ces sept hommes sont appelés, à juste titre, 
nos ancêtres et nos Pères pour avoir fondé l’Ordre 
des Serviteurs de sainte Marie.  
L’ordre commença aussitôt à se répandre en Toscane et 
dans les autres régions du centre de l’Italie où il diffusa la 
lumière de l’Évangile et le culte de la Vierge Marie. 
Comme un même lien de vraie fraternité avait uni ces sept 
hommes durant leur vie, ainsi la postérité les embrassa 
dans une seule et même vénération. Léon XIII, en 1888, 
les canonisa collectivement sous les noms de Bonfils, 
Bienvenu, Manet, Amédée, Hugues, Sostène, Alexis. 
Leurs corps sont ensevelis au Mont Senario, dans le 
même sépulcre 

De la « Legenda de Origine » 
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« Lilou » de Belgique 

TEMOIGNAGE 
 

-- Lilou de Belgique 
 
La maman de Lilou, a écrit le 4 avril 2012, pour 
remercier toutes les personnes qui ont prié pour 
sa petite. Lilou qui a eu un cancer galopant, par-
tant d’un caillot à l’hypothalamus, entre avril 2011 
et janvier 2012, peu après ses 2 ans. Elle a subi 2 
opérations, puis radiothérapie. Malgré ce qu’elle 
endurait elle a été la fierté de l’ensemble médical. 
Elle a été chouchoutée, caressée, aimée, tant elle 
était courageuse. Elle adonné à tous une leçon de 
courage. Les plus hautes sommités de Bruxelles 
spécialisées dans la cancérologie nous ont annon-
cé en février 2012 que notre petit trésor était sau-
vée, miraculée.  
 
Au moment ou je vous écris ces mots, il lui reste 
quelques séquelles, dont une atrophie de l’œil 
droit ; le spécialiste craint le pire, mais tout est 
possible. Elle a récupéré l’usage de la parole ; elle 
a voulu retourner à l’école. Elle est forte. Encore 
merci de votre générosité, de vos prières et de la 
part de Lilou, je vous embrasse toutes et tous. 
Merci de prier encore pour elle.  
 
Rendons grâce à Dieu. 

 

  
 

«  Cette forme de prière a été redécouverte au cours de ces quarante dernières an-
nées sous l'impulsion de certains groupes de prière charismatiques.  
 

« Les aveugles voient et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés  
et les sourds entendent, les morts ressuscitent  

et la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres ... » Matthieu 11, 5.  
 

C'est par ces signes de guérison que le Christ est reconnu comme le Messie, Fils de 
Dieu. A sa suite,  l'Église ne dissocie pas l'annonce de la Bonne Nouvelle  
et la guérison des malades. Elle n'hésite pas, aux oraisons des messes pour les ma-
lades, à demander leur guérison. Dieu est toujours présent au milieu des hommes. Il 
écoute leur prière et veut les sauver dans leur intégrité, corps et âme.  
C'est pourquoi le Christ a donné à  ses Apôtres le pouvoir de guérir:  
 

« Ayant appelé à lui ses douze disciples,  
Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs, de façon à les expulser  

et à guérir toute maladie et toute langueur. » Mt 1 0, 1.  
« Puis, ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci seront guéris.» Marc 16, 18.  
 

A travers les disciples,  
c'est le Christ qui guérit. 

La mission de l'Église aujourd'hui ne pourrait être autre que celle du Christ, 
 c'est-à-dire proclamer la Bonne Nouvelle et la rendre crédible par des signes que l' 
esprit lui donne. C'est surtout dans le renouveau charismatique que l'on a redécou-
vert la puissance du don que le Christ a fait aux disciples. A leur suite, les chrétiens 
sont appelés à  prier pour les malades et à leur imposer les mains. Cette mission 
n'est pas l'affaire de quelques spécialistes. Ce n'est ni la force de caractère, ni une 
grande maturité spirituelle qui justifient la puissance de guérison. C'est l'affaire de 
tous ceux que le Christ a appelés à sa suite, c’est à dire les chrétiens, baptisés dans 
l'Esprit Saint.  
C'est un charisme que Dieu donne pour le salut des autres.  
 
Si la guérison physique du malade n'est pas donnée, le  
Christ accorde toujours une guérison intérieure et la paix  
du cœur à celui pour qui l’on prie. » 
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La prière de guérison  !                      La prière de guérison  !                      La prière de guérison  !                      La prière de guérison  !                      3333    



Résumé de l’exposé du Docteur Chambon. 

                lors du Pèlerinage du 4 juillet 2012 
 
                Le Dr Chambon se présente comme médecin catholique. Il accompagne le 
pèlerinage Lourdes-Cancer –Espérance de la Mayenne. Il  a choisi de nous parler 
de quelques-unes des maladies liées au grand âge (dépression, maladie 
D’Alzheimer, cancer)  
 
           La dépression  : les symptômes de la dépression sont : pessimisme, vision 
négative de soi-même. On devient triste, il y a une perte d’intérêt et de plaisir. On 
est fatigué, on n’écrit plus, on ne lit plus, on ne dort plus . Il y a une perte d’appétit 
ou bien on est boulimique ( sucreries ou chocolat). Après quinze jours de ces 
symptômes, il convient de consulter. Un léger antidépresseur pris entre 3 et 6 
mois, est normalement suffisant.  Mais surtout ne  pas prendre ni anxiolytiques ni 
neuroleptiques.  
 
           La maladie d’Alzheimer  : le Dr  Chambon ne va pas s ‘appesantir sur cette 
maladie dans son exposé ; il rappelle seulement qu’ actuellement cette maladie fait 
peur comme le sida a pu faire peur auparavant. Il convient de maintenir le malade 
le plus longtemps possible 
dans son cadre de vie et que 
l’entourage se fasse aider. Il 
y a des lieux ou il est 
possible d’amener le malade 
qui y trouvera  des activités 
cognitives. L’entourage 
pourra  ainsi avoir un peu de  
temps pour récupérer de cet 
accompagnement qui est très 
lourd.  
           Le cancer  : le 
vieillissement de la 
population est un des 
facteurs de l’augmentation du 
nombre de cancers( +20%). 
Une personne sur deux aura 
un cancer de 65 à 75 ans. En ce qui concerne les femmes, ce 
sont les cancers du sein qui sont en plus grand nombre. Un 
risque aggravant : un premier enfant après 30 ans et un non 
allaitement maternel. Pour les hommes ce sont les cancers de 
la prostate. 18% des cancers sont des cancers des voies 
aériennes. Fumer est un facteur aggravant ainsi que les 
pollutions chimiques de l’air.  
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Ici repose St Pérégrin     

Mieux Mieux Mieux Mieux     
comprendre la comprendre la comprendre la comprendre la 
sousousousoufffffrance pour france pour france pour france pour 
mieux la vivre mieux la vivre mieux la vivre mieux la vivre     
et mieux et mieux et mieux et mieux     

l’accompagner  l’accompagner  l’accompagner  l’accompagner      

Spiritualité 

  et santé  
 
            Ensuite, Frère Noël a présenté cet 
ordre qui a été fondé à Florence au 
XIIIème siècle. C’est un ordre ouvert sur 
le monde. Les Servites de Marie sont 
peu présents en France mais nombreux 
dans d’autres parties du monde. En-
suite, il y a eu la préparation au  sacre-
ment des malades pour les uns ; pour les 
autres le « chemin des 7 douleurs de 
Marie » leur a permis de méditer com-
bien Marie a vécu les mêmes épreuves 
que nous, dans son humanité. L’Eucha-
ristie célébrée dans ce si beau cadre de 
verdure du Prieuré a été un temps de 
prière intense.  

Après l’envoi, il y a eu le tirage de la 
tombola où le 1er prix était une statue 
de St Pérégrin rapportée du sanctuaire 
de Forli (là ou est la dépouille de St pé-
régrin) 
Après cette belle journée, nous disons : 
« A l’année prochaine :  
mercredi 3 juillet 2013 »   
— Lucienne 
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Pèlerinage annuel 
Mercredi 4 juillet 2012  
à ST ORTAIRE - France 

            Le 1er mercredi de juillet, a eu lieu au prieuré St 
Ortaire (près de Bagnoles de l’Orne ) le traditionnel pèle-
rinage à St Pérégrin ;  Saint Patron des malades atteints 
du cancer et de maladies de longue durée. 10h, les pèlerins commencent à arriver, 
dont les fidèles de la Manche et des pèlerins venant de loin. Des malades ou bien des 
pèlerins venant prier pour les malades. A 11h, c’est la supplique à St pérégrin. En-
suite, à 11h 45, le Dr Chambon qui se présente comme un docteur catholique (il est  
accompagnateur  de pèlerinage Lourdes-Cancer-Espérance ), fait un exposé sur 3 mala-
dies : la dépression,  la maladie d’Alzheimeir , le cancer. (voir l’article).Les pèlerins ont 
été très attentifs à son exposé.  
Après le repas pris en toute convivialité, la Fraternité St Pérégrin a présenté son ac-
tion pour l’année.  
           C’est avant tout du soutien , du réconfort par courrier  essentiellement et éga-
lement une neuvaine de prière commençant le 2ème vendredi de chaque mois, où avant 
l’ Eucharistie, tous les malades sont nommés car le prénom et la personne ne font 
qu’un dans la tra-
dition biblique.  
           Nous prions 
pour ces malades, 
en lien avec les 
membres de la Fra-
ternité qui le dési-
rent.  La Fraternité 
a environ 350 ad-
hérents ( en France 
et à l’étranger). Un 
bulletin trimestriel 
de textes spiri-
tuels, de témoi-
gnages est édité 
avec le Prieur de St 
Ortaire, qui en est le rédacteur.   
Le point fort de l’année a été le pèlerinage à Forli en Italie sur les traces de St Péré-
grin  et des Servites de Marie. Frère Rémi, lui-même Servite de Marie a été l’accompa-
gnateur spirituel.   

 

 
          Facteurs également  aggravants : surpoids, exposition solaire, manque 
d’exercice, aliments pollués. Attention également  à la polymédication ; elle a 
un effet délétère sur l’organisme. 
 
          Les différentes étapes : en premier il faut d’abord « intégrer » la ma-
ladie, ensuite il faut espérer guérir et pour ceux qui le désirent : prier et de-
mander des prières. L’élan vital est soutenu par l’amour divin si la personne 
le désire Le Dr Chambon nous fait part des études qui ont été faites sur l’im-
pact des prières pour  l’état des malades. Il existe des experts en anthropolo-
gie spirituelle. Tout d’abord, la prière active l’hypothalamus ; cette glande 
gère les influx du système nerveux et les paramètres du sang ainsi que la 
production de diverses hormones dont la dopamine. Le Dr Chambon conclue 
en disant qu’il est bon de prier lorsqu’on est malade et qu’il est bon de prier 
pour les malades.  
A St  Ortaire, les frères Servites et la Fraternité St Pérégrin ont cette vocation 
et les témoignages de réconfort, de « mieux dans la maladie » et quelquefois 
de guérison sont  les preuves concrètes de ces études. Alors, en ce jour de 
pèlerinage, — Prions sans modération !  — Lucienne 
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PPPPRIER… RIER… RIER… RIER…     

««««     L’élan vital est soutenu par l’amour divin….  L’élan vital est soutenu par l’amour divin….  L’élan vital est soutenu par l’amour divin….  L’élan vital est soutenu par l’amour divin….     

                                                                                                                        si la personne le désiresi la personne le désiresi la personne le désiresi la personne le désire    ». ». ». ».     
Prière à Jésus... 
           Vis, surtout quand on n'a pas le goût de longues prières. Comme le dit un 
auteur spirituel: « Tant que la prière n'a pas la simplicité d'une simple formule, on 
n'a pas l'art de prier. »  
           La prière dont nous parlons ici consiste dans la simple invocation du nom 
de Jésus. On dit simplement « Jésus » en y accordant toute son attention. La ri-
chesse et la valeur de cette prière viennent du fait qu'elle évoque la signification 
profonde du nom de Jésus qui signifie, en araméen, « SAUVEUR », c'est-à-dire  
« Celui qui sauve », donc celui qui guérit.  
           Il faut dire « Jésus» (ou « Jésus, sauve-moi ! » ) avec confiance en pensant 
que son nom est guérison:  
           « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé» 013,5 ).  
Les saints affirment que l'on obtient à la mesure de notre confiance.  
           À ce niveau, la confiance est intimement liée à la foi.   



Je dépose une fleur devant l’image de saint Pérégrin pour exprimer ma foi en une vie saine et bonne.

            Frères et soeurs, nous sommes tous pécheurs. Et le péché, c’est comme 
             une blessure de l’âme à guérir. Le Père nous justifie et guérit par la foi  
             en Jésus Christ.          Ensemble, implorons son pardon. 
          > Je confesse à Dieu tout-puissant… car je suis pécheur  

 

                       Parole de Dieu de Luc 23,26-28…  
         Jésus porte sa croix. « Pendant qu'ils l'emmenaient,  
ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le 

chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus.  
Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes  

qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et 
leur dit: «  Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi! Pleurez  sur 

vous-mêmes et sur vos enfants! ».  
 

R. Je mets mon espoir dans le Seigneur,  
Je suis sûr de sa parole!  
 
Des profondeurs je crie vers toi,  
Seigneur, Seigneur, écoute mon appel !  
Que ton oreille se fasse attentive  

            au cri de ma prière ! 
 Si tu retiens les fautes, Seigneur,  
Seigneur, qui subsistera ?  
Mais près de toi se trouve le pardon  
pour que l'homme te craigne. 
                                    J'espère le Seigneur de toute mon âme;  
                                           je l'espère, et j'attends sa parole 
 Mon âme attend le Seigneur  
plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.  
Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore,  
attends le Seigneur, Israël.  

                                 Oui, près du Seigneur, est l'amour;  
                                 près de lui, abonde le rachat.  
                                 C'est lui qui rachètera  Israël  
                                 de toutes ses fautes. 

Prière:  Dieu qui as donné à sainte Julienne d'imiter le Christ humble et pauvre et 
de susciter la famille des soeurs de notre Ordre, accorde à ton Église d'aimer 
fidèlement le Christ à son exemple et à celui de saint Pérégrin, et de maintenir 
vivant l'appel à ne vivre que pour toi. Par Jésus, le Christ, notre Sei-
gneur. — Amen 
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   Temps de prière pour les malades avec Notre Dame de pitié       
Début  d e  la  D ébu t  d e  la  D ébu t  d e  la  D ébu t  d e  la  NEUVAINE   l e   2 ’  vendred i  de  c haque mo i s  

St Pérégrin St Pérégrin St Pérégrin St Pérégrin , protecteur , protecteur , protecteur , protecteur     

des malades du cancer.   des malades du cancer.   des malades du cancer.   des malades du cancer.       

CHEZ 
MOI 

J’allume 
un 

cierge 
près du 
Livre de 

la 
Parole 
de Dieu 

Je dépose une fleur devant l’image de saint Pérégrin pour exprimer ma foi en une vie saine et bonne.    

Temps de prière pour les malades avec Notre Dame de pitié        AUTOMNE  2012                                                                                                                                                                             

l e   2 ’  vendred i  de  c haque mo i s  -  Bénéd i c t i on  des  ma lades  et  impos i t i ons  des  mains .      
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RECITEZ : (  - 1  « NOTRE PERE » et  - 7 « JE VOUS SALUE MARIE   

                                   et  - 1 Gloire au Père… )  

MMMMarie, devant la souffrance...arie, devant la souffrance...arie, devant la souffrance...arie, devant la souffrance...    
Comme Marie et avec Marie  

               L. Comme Marie a vécu cette longue nuit d'inquiétude lorsque son Fils Jésus 
était en agonie à Gethsémani,  
T. Apprends-moi Seigneur à traverser mes nuits d'épreuves, et que l'inquiétude n'al-
tère pas ma foi et mon espérance. 
               L. Avec Marie, je veux partager avec les femmes seules leurs trop longues 
solitudes.  
T. Sainte Marie, donne-moi un coeur qui a des yeux qui sache voir les « solitudes » 
des personnes qui m'entourent et des oreilles qui sachent entendre les plaintes des 
personnes isolées par la maladie, la souffrance ou l'abandon des leurs. 
               L. Comme Marie, croire que c'est souvent dans la nuit des larmes que l'étoile 
est plus brillante.  
T. Seigneur, je crains la souffrance. Je ne voudrais pas que ma douleur soit trop 
lourde. S'il faut traverser la nuit pour voir le jour se lever, apprends-moi les chemins 
de l'aurore.  
               L. Avec Marie, vivre les épreuves dans la foi.  
T. Sainte Marie, que ma souffrance, comme la tienne, m'ouvre à la vie de l'Église, car 
c'est dans le Fils que je deviens fils ou fille au jour le jour. 
               L. Comme Marie, qui a été témoin de l'humiliation faite à son Fils, savoir aller 
au-delà de la dérision.  
T. Donne-moi, Seigneur, de comprendre que la vraie grandeur est dans l'amour, que 
la seule puissance est dans le service, que l'unique richesse est dans la foi et que 
l'inaltérable joie est dans l'humilité. 
                             L. Avec Marie, reconnaître que Jésus est le véritable roi du ciel et de 
la terre 
T. Sainte Marie, fais-moi comprendre l'incompréhensible; fais-moi désirer l'inespéré. 
Que je sois serviteur des autres dans l'humilité de l'amour. Que ma seule force soit 
celle qui me vient de l'Esprit Saint.     

                                                                                … intercéde pour nous.  … intercéde pour nous.  … intercéde pour nous.  … intercéde pour nous.      
Bénédiction:  
Dieu a donné à sainte Julienne et à saint Pérégrin de vaincre le mal; 
qu'il vous accorde, à leur prière, de rejeter ce qui 
gêne votre marche et de travailler à faire venir le bien 
autour de nous.  — R. Amen. 
 
 

Mes intentions 
personnelles  

et celles  
de mes proches 


