
3- MESSES CÉLÉBRÉES   
POUR  LES  MALADES :  

 À 17H.00  - PRIEURÉ DES SERVITES DE 
MARIE - “ST. ORTAIRE” – 61600 ST. MI-
CHEL 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 

Chemin de Croix   
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ns
 

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 
«  Témoin d’espérance  » 

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   

PELERINAGE ST PEREGRIN  

Mercredi 4 juillet 2012 

À ST ORTAIRE  

61600 St Michel des Andaines 

L’équipe F.S.P. et Dr Chambon 
De la Basilique  

ST PEREGRIN de FORLI  
les pèlerins prient pour vous !  
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MEDITATION pour vous soutenir dans votre maladie  
ETE 2012 : Extraits du livre de Henri Joyeux, professeur à la faculté de Médecine de Montpellier  

«  Spiritualité et cancer  :  L’ESPOIR »    
— 1– CHRONIQUE DU PELERINAGE à FORLI  

-2– LES 3 ENSEIGNEMENTS de fr Rémi— Servites de Marie  
- 3—Prière s et soutien spirituel  - 4—Programme du  Pèlerinage du 4 juillet  2012  - PROCHAINEMENT  

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

  DU PRESIDENT — Avancer tous les jours, même  dans la peur et la douleur 
Tous les jours, nous entendons parler de misère ,de catastrophe, de séparation 
etc… Dans ces instants difficiles, les personnes ont parfois  l’impression d’être 
abandonnées et vivent des moments de solitude profonde. Elles ont le sentiment 
de ne pas être entendues malgré leurs prières ; le monde s’écroule autour d’elles.  
Si les discours et les mots ne sont rien face à ceux qui vivent ces moments diffici-
les, ils peuvent être tout de même une règle qui conduit à une vie meilleure. Jésus 
a souffert et malgré cela, il nous a donné des leçons pour un monde meilleur. La 
douleur, la misère et toutes ces choses de la vie qui la  rendent difficile, sont dures 
à supporter. Non, je n’ai pas la recette  pour une vie sans nuages. Non, mes 

« écritures » n’enlèveront pas vos douleurs ni vos peines, mais elle pourront peut-être vous faire réflé-
chir sur vos actes et sur les jours à venir que vous offrira la vie. « aimez vous les uns les autres », a dit 
notre Seigneur Jésus-Christ.  
Le pèlerinage à Forli a permis aux pèlerins de vivre ensemble leur foi. Je remercie de tout cœur fr.Rémi 
et Lucienne qui ont beaucoup œuvré pour ce pèlerinage et, j’aimerai tous vous rencontrer au pèlerinage 
de St Pérégrin le mercredi 4 juillet. Fr Roch, frère Rémi et fr Georges seront là pour vous accueillir. Pre-
nez courage et n’ayez pas peur. Aidez vos frères et sœurs qui sont témoins pour prendre le « bon che-
min ».  —  Rémy Jarry  président de la Fraternité.  

Chronique du Pèlerinage à Forli              

                              Quelques pèlerins sont arrivés dès le lundi : du Nord, du Calvados, des Deux Sèvres. Après  
l’Eucharistie de 17H au Prieuré St Ortaire,  nous avons pris un dîner ensemble ; une bonne occasion 
pour mieux nous connaître. 
             Le mardi : départ 7h. C’est avec émotion que nous avions appris que ce mardi 17 avril était 
le jour anniversaire de la naissance de la fondatrice de la fraternité  St Pérégrin : ( Denise  GERARD).  
Nous ne le savions pas lorsque nous avions retenu les dates du pèlerinage. A Paris, d’autres pèlerins 
nous ont rejoint, ainsi que l’accompagnatrice de L’Etoile Notre Dame. Dans le car, nous avons prié le  
rosaire médité et nous avons invoqué, en faveur de nombreux malades qui nous étaient recomman-
dés, l’intercession des saints, dont bien entendu notre cher St Pérégrin.  
Nous avons eu le 1er enseignement de fr. Rémi sur St Pérégrin. — «  Pérégrin est né à Forli  vers 
1265. A 18 ans, il frappe violemment St Philippe Bénézi (Prieur général des Servites de Marie), 
qui s’était rendu à Forli pour  prêcher la paix car les habitants étaient divisés en deux camps ; 
L’un était favorable au Pape et l’autre à L’Empereur. Sous les coups, St Philippe continue sa 
prière et conserve sa paix.  Nous avons prié pour tous les violents et nous avons eu recours à St 
Pérégrin pour demander au Seigneur la paix du cœur.  Le soir, nous sommes arrivés au sanctuaire 
de Myans. Nous avons retrouvé notre dernier pèlerin, qui venait du Gard.   
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PROGRAMME DU PELERINAGE   

MERCREDI 4 JUILLET 2012  
La Fraternité St Pérégrin, vous accueille  

Les Frères et  les amis Servites de Marie vous entourent. 

FR JOSEPH LEBRE de notre communauté d’Orbec - présidera le pèlerinage 

Fr  Roch-André - servite de Marie -  à l’animation 

Frs Georges et fr Rémi vous accueillent et vous accompagnent.   

10h. 30 :  - Nous préparons notre marche spirituelle  > au barnum  
 

11h.00 - SUPPLIQUE Saint-Pérégrin pour les malades du CANCER  
et de maladies de longues durées > à la chapelle du Prieuré 

 

11 h. 45  «  MÉDECINE ET VIE SPIRITUELLE !  »  

        — invité: Dr Robert Chambon > au chapiteau 
12h. 15 :  - ACCUEIL par le PRÉSIDENT Rémy JARRY    - POT AMITIÉ 

OBJETS DE PIETE — AU MAGASIN                 <<  

- TEMPS DE RESTAURATION et PARTAGE 

- Vous pouvez trouver sur place un PLATEAU -REPAS au prix de 9.00 euros  

- > s’inscrire avant le 01 -07-12 au tel: 02 33 30 01 15  

                      CAFE avec musique: «  LES TROMPES DE CHASSE » 

13h. 30 : « La vie dans le Bocage d'Andaine »   
Par Mr. Le Maire de ST MICHEL DES ANDAINES 

OBJETS DE PIETE —  AU MAGASIN  <<  

14h. 00 :   Mieux se connaître…             > au chapiteau  

Fraternité ST PÉRÉGRIN - LE PELERINAGE à FORLI - par FR Rémi et Lucienne 

Qui sont les SERVITES DE MARIE ? - par Fr. JOSEPH - Servite de Marie 
 

14h.30 - Préparation au Sacrement des malades 
Par fr Rémi - Servite de Marie — Solange pour inscription  

 

15h. 00 :   MARIE, consolatrice des affligés            >  au Pré-Marie 

   Prière sur "le Chemin de Marie". - Fr. Georges - Servite de Marie 
OBJETS DE PIETE — au magasin <<  

16h. 00 :  Eucharistie et communion > au Pré-Marie ( si  possible )  

- Sacrement des malades -  
- I’invocation à la Vierge Marie. 

Bénédiction des objets de piété.  
 

17h.00 > Ne partez pas les mains vides  
GAGNEZ au Tirage de la loterie  
—voir:  Henri et Lucienne — Bonne Chance  
 



Au fond de la chapelle dédiée à Saint Pérégrin,  un mandala dessiné par 
Werner Richter  contient la relique de Saint Pérégr in en son cœur.  
            Au sol, un emplacement est indiqué où v ous pouvez vous tenir 
pour bénéficier au mieux de son rayonnement.  Pour apporter toute la 
ferveur à votre prière, n'hésitez pas à dessiner, p eindre ce mandala 
comme source d'énergie.  
            « Moi-même durant ma maladie, j'avais d essiné aux pastels avec 
les couleurs du mandala un papillon que j'avais tou jours avec moi. Il me 
permettait de me concenter sur autre chose durant l a chimiothérapie. »  
            J'en ai fait don à l'association qui of fre des cours de peintures 
aux malades de l'hôpital d'Innsbruck (Autriche).   
            Pour prier Saint Pérégrin, les prières qui viennent du coeur sont 
les meilleures.  

La Pentecôte   Invoquons l’Esprit d’amour pour 

qu’il envahisse le monde entier de son ardeur  
qui console, purifie, éclaire, pacifie et relève.  
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Mandala 
 de protection  de protection  de protection  de protection     

contenant en son centrecontenant en son centrecontenant en son centrecontenant 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    

    

PRIERE… Imposition des mains et bénédiction 
Seigneur, Jésus, réconforte nos frères et nos sœurs mala-

des. -Toi, qui révèle aux aveugles la vérité de la lumière et la 
beauté des aurores… Toi, qui donne la main et raffermis le 

pas du paralysé… Toi, qui donne la parole aux  muets et l’é-
coute à qui n’entend pas… Toi, qui donne au toucher la dou-
ceur de la tendresse et au corps la fidélité de l’amour récipro-
que… Par la force de ton Esprit, libère– les et rends- les à la 

plénitude de la vie. AMEN     

Myans - La Vierge Marie.  
      Pour l’histoire retenons que dans la nuit du 
24 novembre 1248, le mot Granier s’effondra à la 
suite de pluies diluviennes. 5 paroisses furent détrui-
tes. L’éboulement couvrît 20 km2. Par miracle, l’ef-
fondrement fût stoppé au pied de la chapelle de la 
vierge Marie où des moines, chassés de leur monas-
tère St André, par  Jacques Bonivard, secrétaire du 

comte de Savoie, étaient en prière. Epouvantés, ils attendant la mor,t en priant la vierge 
Marie. Depuis ce fait prodigieux, Myans est un lieu de pèlerinage.  

Fr.Rémi célébra la messe dans la crypte qui date de 
1458. le cœur est en marbre de Carrare ; La Vierge 
noire est en majesté. C’est la seule vierge qui ait été 
couronnée par le pape (en 1905). Nous pouvions 
ainsi placer notre pèlerinage sous la bienveillante 
protection de Marie.  

 

Sur la route de Forli 
         Le mercredi : route vers Forli. Dans le car, 
l’atmosphère était baignée de prières, particulière-
ment  le chapelet, aux intentions de tous les malades 

qui s’étaient confiés à la fraternité et aux pèlerins.  
             Frère Rémi nous donna un 2ème enseignement sur St Pérégrin.    Son attitude 
bouleverse Pérégrin, qui lui demande pardon.. 
Philippe l’accueille avec miséricorde. Dès lors, 
Pérégrin devint « pèlerin de Dieu » et se mit au 
service des plus pauvres. Se demandant qu’elle 
était sa voie, St pérégrin fût envoyé par St Philippe 
à « l’église du feu » à Forli. Dans cette église, il y a 
une icône de la Vierge Marie. Cette icône, a été 
sauvée miraculeusement du feu. Dans cette 
église, la vierge Marie l’envoie chez les Servites de 
Marie à Sienne. Pérégrin prend l’habit des Servites 
de Marie. Il se tient près des pauvres et des 
malades comme les frères Joachim et François 
que l’Eglise vénère comme deux bienheureux 
Servites de Sienne. L’obéissance le ramène à 
Forli, sa ville natale.  
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            Forli … l’arrivée    
 
 
 
Nous arrivons nous aussi à Forli. Nous nous sommes dirigé 
vers la basilique de St Pérégrin. Une autre grâce inouîe : A 
Forli, la messe  pour les malades est à 17h (comme nous à 
ST Ortaire), mais le mercredi, au lieu du vendredi.  Nous 
avons pu bénéficier de l’onction de l’huile sainte de St 

Pérégrin, avec les fidèles de Forli, avant de célébrer l’Eucharistie dans la chapelle de St 
Pérégrin où repose sa dépouille derrière l’autel.. Après l’Eucharistie,  Les pèlerins ont du 
temps pour se recueillir près de la chasse du Saint.. Ainsi nous avons pu   lui confier toutes 
nos intentions  accompagnées de gestes symboliques.  Moi, j’ai allumé  tous les lumignons 
pour  toutes les intentions que nous avions reçues avant notre départ. Des lettres, des 
visages sont revenus  à mon souvenir. J’étais  très émue et si heureuse d’être là. J ‘ai 
remercié  Notre Seigneur de toutes les  grâces obtenues par l’intercession de St Pérégrin. 
Des grâces de  guérison, de soulagement, de patience, d’acceptation en paix de 
l’inéluctable. Ensuite, nous avons admiré  l’église en faisant le tour de toutes les chapelles 
richement décorées.  
Le  Jeudi : le lendemain matin, nous sommes revenus à la basilique pour l’Eucharistie 
avec les fidèles du sanctuaire. Il est réconfortant de voir que des chrétiens vont encore à 
L’Eucharistie avant d’aller au travail. Nous avons pu  acheter nos objets pieux. Puis, nous 
sommes allés au couvent des frères Servites de Forli. Nous avons pu entrer dans la salle 
du chapitre où Pérégrin s’est traîné la nuit de sa guérison. Quelle émotion de contempler 
cette fresque et de s’imaginer St Pérégrin étendu, souffrant si terriblement. Une 
paroissienne nous a entretenu sur la vie  de st Pérégrin ; fr Rémi s’est improvisé  
traducteur. Ensuite, nous partons vers le mont Sénario. Dans le car, sur une route de 
montagne, avec une vue magnifique. 
--Fr Rémi nous a donné un  3ème enseignement sur St Pérégrin.  
De retour à Forli, Pérégrin de violent qu’il était, est devenu un homme de douceur, 
un homme de pénitence et  d’humilité.  Il est surnommé « le thaumaturge de Forli ».
Par lui, le Seigneur opéra des guérisons, des prodiges. A 60 ans, il est atteint  d’une 
tumeur cancéreuse  à la jambe. Ses souffrances sont telles que le médecin envisage 
l’amputation. Dans la nuit précédant l’opération, Pérégrin se traîne jusqu’à la salle 
du chapitre et comme dans un songe, il voit le Seigneur se décrocher de sa croix et 
venir lui toucher la jambe. Pérégrin retourne dans sa cellule. Le lendemain, le 
docteur ne peut que constater la guérison parfaite de sa jambe. Etonnement du  
médecin, merveille pour ses frères Servites . La nouvelle se répand  dans Forli et au-
delà ; les habitants  reconnaissent Pérégrin comme saint. Il retourne vers le Père en 
1435. il est canonisé le 27/12/1726, comme St patron des malades atteints de 
maladies de longue durée, de maux de jambes et des personnes qui sont aux prises 
avec des problèmes de violence…  ( à suivre )  

4       

            ASSEMBLEE  GENERALE — F.S.P. — DU 14 AVRIL 2012 
              Membres présents : 12  — Membres excusés : 9  — Nombre de pouvoirs : 25 
out d’abord, Rémy,  notre président remercie les personnes qui se sont déplacées. Il 
remercie également les frères Servites de Marie,( frère Roch, frère Rémi et frère Geor-
ges), du prieuré St Ortaire, et tout spécialement  frère Roch, sans qui le bulletin ne se-
rait pas. Frère Roch fait remarquer que le nombre de pouvoirs montre que les membres 
de la fraternité sont intéressés par leur association, même si pour de multiples raisons, 
ils ne sont pas venus.   
Les 2 points forts de l’année écoulée ont été le pèlerinage annuel de juillet et égale-
ment la préparation du pèlerinage en Italie sur les traces de St Pérégrin. 

             Lucienne,  explique que les années passant, elle 
tisse des liens avec les membres de la fraternité et que plu-
sieurs témoignent des bienfaits obtenus auprès des mala-
des par la prière et qu’également beaucoup prient quoti-
diennement pour les malades, par l’intercession de St Péré-
grin. Elle dit la confiance qu’ont les personnes qui écrivent 
pour confier leurs souffrances et aussi la grande foi de 
beaucoup. Elle rappelle que désormais, le 2ème vendredi de 
chaque mois, il y a la prière avant la messe. Tous les mala-
des inscrits sur le bulletin sont nommés. Frère Georges 
vient s’associer à cette prière. Au cours de l’Eucharistie qui 
suit, le prêtre  bénit les malades qui le souhaitent et signe 
avec l’onction d’huile sainte de St Pérégrin, ceux qui le dé-
sirent. Des malades viennent parfois de loin.   
             Ensuite, Lucienne  fait le point des adhérents. Il y a 
eu 32 nouveaux adhérents pendant l’année écoulée. Les 
dépliants « roses » de la fraternité sont emportés par les 
curistes et par des gens de passage. Nous avons des re-
tombées de demande de prières pour les malades ainsi que 
des demandes de messes. En outre, notre pèlerinage à Forli 
ayant été annoncé dans le bulletin de « l’Etoile Notre 
Dame », des personnes qui ne connaissaient pas St Péré-
grin se sont manifestées.   

Nous avons eu 50 suppressions d’adhésions. En effet, nous ne faisons des rappels de 
cotisations que tous les 2 ans. Sans réponse de la part des adhérents, nous cessons 
d’envoyer le bulletin. Nous aimerions faire mieux connaître St Pérégrin et la fraternité, 
mais nous sommes trop peu de bénévoles. Concernant le pèlerinage à Forli, le temps 
approche. Tout semble prêt. En ce qui concerne le bilan financier, Henri le trésorier, 
explique qu’il y a des périodes ou nous avons plus de rentrées que d’autres et qu’il 
n’est pas aisé de savoir si nous allons avoir un bilan positif en fin d’exercice. Cette 
année Nous avons eu 7909.47€ de dépenses et 8816.14€ de recettes. Nous avons eu 
3075€ en cotisations et 1330€ en dons. La différence correspond au reversement des 
messes au prieuré Comme les années passées, notre budget est en équilibre. Soulage-
ment !Henri nous fait part de son départ, dans le courant de l’année.  

13 Par Lucienne, secrétaire FSP    
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Seigneur, ouvrez-moi vos mains noires,  
vos mains plus profondes que la nuit 
pour que je jette dedans ma mauvaise âme  
et vous livre en cachette 
le péché le plus sauvage de mon sein. 
 
N'écoutez pas le bien qu'ils disent de moi, 
eux qui ne savent rien et parlent, les hommes,  
mais pressez ma misère en vos doigts justes  
comme un fruit 
dont la pulpe éclate avec effroi. 
 
Je viens pour me juger avec Vous, je viens ...  
Arrachez ma racine, creusez ma plaie,  
fouillez jusqu'à  
l'endroit aveugle 
où je suis vraie, 
 
ô Tout-Voyant,  
vos yeux  
éclaireront les miens. 
 
—Marie Noël 

mEnvahi par ton amour 
Seigneur Jésus, Toi qui as assuré  
une entrée immédiate dans le ciel  
à un bandit condamné à mort  
parce qu'en un instant par amour gratuit  
tu en as fait un saint 
fais tomber sur moi   
ce même regard de miséricorde 
Qui fera plonger mes yeux dans les tiens  
pour en recevoir: ton innocence, ta tendresse, ton amour. 
 

Ainsi envahi je pourrai t'aimer ainsi que mes frères 
jusqu'au moment où résonnera à mes oreilles  
la promesse que tu as faite: « Aujourd'hui même tu seras avec moi 
dans le paradis. »  — Père Aubry 

 5 

Prière d’un paysan Rappelle-moi, Père, que cette terre 

tu me l'as prêtée pour la garder avec respect  
et m'en nourrir avec sagesse. 

Pour y lire tes lois, y déchiffrer ton vouloir 
et œuvrer avec toi, ainsi que le savaient les pères. 

 

Rappelle-moi qu'après avoir pris il faut rendre.  
Que je la dois nourrir et laisser reposer. 

Que la jachère, les épis, les racines 
doivent tourner sur elle 

comme les saisons tournent au ciel. 
 

Rappelle-moi qu'il n y a pas 
de mauvaise herbe ni de bête nuisible.  

Que tout a sa place sous ton œil, 
qu'il ne convient pas d’y trop changer,  
même si je n y trouve pas mon profit. 

 

Rappelle-moi mes aïeux qui, 
en bon ordre et bien sain, m'ont tout laissé.  

Rappelle-moi les fils de mes fils. 
Pour eux je dois planter et, 

Lanza dei Vasto                                   en bon ordre et bien sain, tout leur laisser. 



«  Aussi le cancérologue peut-il 
imaginer que les malades n'ont pas 
seulement des Récepteurs Hormonaux 
(RH) dans leurs tissus. L’humain est 
équipé aussi de Récepteurs Spirituels 
(RS). Ils sont plus ou moins développés, 
plus ou moins visibles d' une personne 
à l'autre! Ils ne sont pas dosables, mais sont actifs. Ils nous travaillent. 
Ils s'animent quand les pépins arrivent.  
Pour Jean-Claude, « Ce tronc central ne serait pas autre chose que la 
partie spirituelle de tout être humain, qui apparaît alors comme la plus 
essentielle  !  
Elle stimule le cœur, l'amour vers les autres, qui remet en marche 
d'abord le corps, puis l'esprit et ainsi tout doucement, on reprend goût 
à la vie!»  
Comme l'écrit Guy Corneau : « La conscience de la mort incite à une 
présence accrue à la vie, souligne l'importance des choix et 
encourage à ne tenir compte que de l'essentiel. » Il ajoute: « Lorsque 
l'on n'a plus la force de penser, on devient automatiquement présent à 
‘'ce qui est". On tombe dans ce qui est toujours et sans cesse, et qui 
demeure inexplicable. On tombe dans ce que l'on peut éprouver, mais 
qu'on ne peut prouver. »  
Les malades, les soignants, les 
accompagnants éprouvent au fond d'eux-
mêmes une présence, mais pas une 
puissance! Ils l'éprouvent chaque jour.  
-- Est-ce Dieu ?  
Ne l'attendons-nous pas sur les mauvaises 
longueurs d'onde? Nous attendons de lui 
une force magique et nous ne trouvons 
que faiblesse, pauvreté, supplice. Comme 
le dit René Girard, « les hommes ne 
comprennent pas un Dieu faible, subissant 
humblement ceux qui le persécutent. » Le très haut ou le très bas?  
« Drôle de bonne nouvelle, me disait un malade un peu agressif au 
début de nos entretiens, le Jésus, il s'est laissé faire, accuser, vendre, 
torturer, clouer, liquider comme un bandit de grand chemin ... et il a 
même peut-être pensé au suicide, quand il a dit cette parole: 
                    
"Père pourquoi mas-tu abandonné ?"  

6 

La spiritualité   
une clef 
pour  

ma santé    
?  

Merveille de beauté, de grâce couronnée, Vierge Marie 

Viens, Esprit saint, en nos cœurs,  
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
 

Viens en nous, père des pauvres,  
viens, dispensateur des dons,  
viens, lumière de nos cœurs. 
 

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes,  
adoucissante fraîcheur. 
 
Dans le labeur, le repos, 
dans la fièvre, la fraîcheur, 
dans les pleurs, le réconfort. 
 

Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu'à l'intime 
le cœur de tous tes fidèles. 
 

Sans ta puissance divine, 
il n'est rien en aucun homme,  
rien qui ne soit perverti. 
 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
 

Assouplis ce qui est raide,  
réchauffe ce qui est froid,  
rends droit ce qui est faussé. 
 

À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient,  
donne tes sept dons sacrés. 
 

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. 
 
Attribuée à Étienne Langton 
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Pourquoi n'apparaîtrait-il pas quand nous avons plus besoin de lui?  
Il est des moments dans la vie où notre partie spirituelle devient avide 
de le re-ce-voir ... Avant de voir.  
Il n'y a plus l'obstacle du respect humain, de la fausse  pudeur, des 
allergies classiques à ce qu'on ne voit pas ... : la souffrance déchire et 
met à nu l'affectivité blessée à cœur par la découverte de sa vulnéra-
bilité. Le dépouillement rend plus visible à nos yeux, plus lumineux, le 
centre de notre être, le « principe de vie », comme dit Jean-Claude.  
Je ne crois pas que Dieu s'impose, ni qu'il puisse être imposé par qui-
conque.  

Dieu ne guérit pas l'homme sans lui, sans qu'il le veuille ...  
Mais il faut probablement guérir intérieurement d'abord. Cela néces-
site de «dé rigidifier la raison », comme le propose le philosophe de la 
vie Georges Canguilhem 10. « Si je ne suis pas dans ta vie, c'est que 
tu ne m'y as pas invité ou que tu n’as pas su y per-ce-vozr», pour-  
rait nous dire le Maître de l'univers.  
 
Responsabilité divine, masculine ou féminine?  
Attention à l'idée de punition qui se mêle trop  
souvent à l'idée de souffrance, de maladie ...  
Une idée spirituellement fausse, qui nous vient  
de l'Ancien Testament quand Dieu punissait  
son peuple encore adolescent pour le faire  
avancer ...  Depuis 2000 ans, le Dieu de la  
Bible ne fait rien à notre place.  
Pour Marie-Agnès, « Si Dieu est, il n'est pas sadique, il a son plan 
pour l'humanité, pour chacun d'entre nous et il nous·'laisse libres d’ y 
adhérer ou de le refuser ». Elle rejoint Jean-Paul II dans: « Le sens 
chrétien de la souffrance ». Il reste vrai - il faut oser le dire et il faudra 
oser le prendre en considération dans le vaste domaine de la Santé 
publique - que le malade peut avoir sa part de responsabilité dans la 
maladie. L’évaluation devra en être plus objective que subjective.  
Le fumeur depuis longtemps averti (qui ne l'est point aujourd'hui ? ) 
avec son cancer du poumon ou de la vessie, -le stressé qui ne veut 
rien entendre pour se calmer, avec son ulcère à l'estomac, -l'accidenté 
de la route totalement responsable avec ses fractures multiples, -le 
sidéen avec sa seringue ou ses relations sexuelles non protégées, -le 
sportif qui prend des risques inconsidérés ... tous ont leur part.  
Les assurances ne "craignent' pas d’appliquer le principe du bonus-
malus, en majorant les primes d'assurance en fonction du nombre 
d'accidents dont on est directement responsable. ( à suivre )  

             -- Et vous voulez qu'il soit Dieu  ! »  
Et je lui répondis: « Vous avez raison, Il était totalement innocent, 
comme tous les malades atteints de cancer.» Difficile d'intégrer un 
Dieu inefficace, qui se laisse faire. Il ne sert donc à rien !  
          -- Juste est alors la mise en cause de son existence ...  
Marie-Agnès, soignante également soignée, me disait t: « Au fond du trou, 
avec la chimio, je me suis dit: Veux-tu vivre ou mourir, qu'est-ce qui t'attache à 
la vie? J'ai compris que la vie est un don du Créateur, un don immense, un 
don gratuit, je Lui demande le cadeau de la santé ... et j'ai choisi de vivre, quoi 
qu'il m'en coûte ... alors je m'en remets à Celui qui gère la vie, c’est Lui qui 
décide et je me battrai avec les médecins et ceux qui sont spécialistes de la 
vie. » Guy Corneau, qui a frôlé la mort, précise: « Alors chaque seconde de vie 
contient l'Éternité. Et pour pouvoir s’émerveiller de cela, il faut trouver le temps 
de ne rien faire. Il s'agit d'entrer dans un espace de contemplation où l'on se 
rend disponible au réel. » Il poursuit: « Pour y arriver, aménager chaque jour 
un temps où peut prendre place cette quête intérieure ...  
          Ce temps d'écoute est différent de la réflexion profonde ou méditative. Il 
s'agit de se laisser pénétrer par ce qui nous entoure en y étant de plus en plus 
présent, sans autre prétention que de le goûter et de s’y unir. » 
Goûter, s'unir à une présence invisible. Et cette source ouvre aux autres. Si on 
accepte sa vulnérabilité, si on accepte d'être vu dans sa misère, on devient 
capable de dire « J'ai besoin de toi ». 
Selon l'expression de Boris Cyrulnik: « Pour qu'un malheur puisse devenir 
« merveilleux » il faut savoir ouvrir son cœur aux autres. Alors on reçoit! Sinon, 
on risque de rapetisser jusqu'à la mort. » 
Voilà qu'il devient possible de comprendre pourquoi Lourdes parvient à remet-
tre en marche certains, parmi les plus fatigués, les plus exténués de nos mala-
des!                                                     

 
 
                                                                            
C’est la chaleur de l'Amour 
qui guérit ou console  
 
 
 
 
 

7 Extraits du livre de Henri Joyeux « Spiritualité et cancer: l ‘espoir » éd. F-Xavier de Guibert 



            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 Jésus disait à la foule ces paraboles : 
 

Le Royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un 
champ ; l’homme qui l’a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il 
va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ.    Ou encore : le 
Royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des 
perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout 

ce qu’il possède, et il achète la perle. 
 

Ma réponse à la Parole de Dieu  
R. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu ! 

 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 
mon âme a soif de toi ; après toi languit ma chair, 

terre aride, altérée, sans eau. 
 

Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie :  
tu seras la louange de mes lèvres ! 

 

Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

 

Dans la nuit, je me souviens de toi  
et je reste des heures à te parler. 

Mon âme s’attache à toi, ta main droite me soutient. 
 

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 Seigneur. 
 
Amen 
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   Temps de prière pour les malades avec les 7 fondateurs des Servites 
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.   6666    

Je dépose une fleur devant l’image de saint Pérégrin 

pour exprimer ma foi en une vie saine et bonne.    

CHEZ 
MOI 

J’allume 
un 
cierge 
près du 
Livre de 
la 

Parole 
de Dieu 

Temps de prière pour les malades avec les 7 fondateurs des Servites                    ETE   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… )  

Intercession:  
P. Le Christ se donne en nourriture à son Église; comme un cerf alté-
ré cherchant l’eau vive, cherchons-le et prions-le: 
 

L. Ô Christ, par ta parole, tu nous appelles à ta suite; 
T. accorde-nous de grandir dans la connaissance de ton enseigne-
ment et de marcher sur le chemin étroit qui conduit à la vie. 
 
L. Tu veux que les vierges soient le signe du mystère de l’Église que 
tu aimes comme ton épouse; 
T. donne-leur de vivre dans le monde, fidèles aux exigences de ton 
amour. 
 

L. Tu as rassasié sainte Julienne qui avait faim et soif de toi; 
T. permets que notre participation à l’eucharistie nous garde dans l’u-
nité et nous donne de t’aimer et d’aimer notre prochain. 
 

L. Tu as appelé beaucoup de femmes à suivre l’exemple de sainte Ju-
lienne et à vivre en communion fraternelle; 
T. fais qu’elles observent ton commandement nouveau et qu’elles en 
soient les témoins. 
 

L. Tu as voulu que sainte Julienne, en s’inspirant de ta Mère, demeure 
ta fidèle servante; 
T. apprends-nous, comme elle, à servir les autres dans l’amour. 
 

P. (Nous pouvons nommer les personnes pour lesquelles nous vou-
lons spécialement prier). 
 

Pour que notre prière commune nous obtienne miséricorde, nous re-
disons la prière du Fils premier-né…  
 

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 


