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PÈLERINAGE à ST PÉRÉGRIN 

MERCREDI  4 JUILLET 2012 

à «  S T ORTAIRE «   

61600  ST MICHEL DES ANDAINES  

N’OUBLIEZ PAS LES 

MISSIONS SERVITES 

 

 

 

 

 

 

 

BUTEMBO 

RDC - CONGO 

NOS SŒURS SERVITES 

5- NEUVAINE à ST. PÉRÉGRIN    
TOUS  LES  MOIS  

DU 10 AU 18 DU MOIS. 
au PRIEURÉ STE. MARIE DES SERVITES  

à ST. ORTAIRE. 
-CÉLÉBRATION et ACCOMPAGNEMENT 

Christ miraculeux  
de St Pérégrin 

2- ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE DES MALADES  
Sr MARIE PASCALE >> TEL: 01 39 84 27 77  

Au Prieuré, de 15h.00 à 17h.00  
        Marcelle :  >> TEL :  02 33 37 81 28 
Pierre Gérard:   02.40.85.60.05  
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REVIVRE 

AVEC MARIE 

SAINT               
  «MESSAGER» 

pÉrÉgrin 



Q U’ EST-C E Q U E C ’ EST  ?  
«  La  f r a t e rn i t é  Sa in t  Pé rég r in… »   

au  se rv i ce  des  ma lades   
    pa r  l a  p r i è r e ,  l e  sou t i en ,  l ’ é cou te ,   

l ’ accompagnemen t   
« 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 mala-
des, 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.                                           
Témoignage  :   
           «   A  vous  qu i  marchez  à  mes  cô t és  su r  l e  chem in  de  l a  
v i e ,  ce  b re f  message  pou r  vous  remerc i e r  de  m ’accue i l l i r  t e l  
que  je  su i s  à  chaque  re tou r .  J ’ a i  f r anch i  une  nouve l l e  é t ape  

dans  l a  ma lad i e ,  pe rdan t  –  pou r  un  t emps  indé te rm iné  -  l ’u sage  
de  l a  pa ro l e  –  don  s i  merve i l l eux  que  D i eu  m ’ava i t  donnée  pou r  
communique r  avec  vous  e t  chan t e r  l es  l ouanges  de  sa  g lo i re .  
Je  ne  voud ra i s  su r t ou t  pas  que  ce l a  vous  a t t r i s t e  ou  change  

vo t re  a t t i t ude  à  mon  éga rd  !   
                 Au  con t ra i re ,  con t inuez  comme  s i  de  r i en  n ’é t a i t  e t  

pou rquo i  pas   
–  me t t re  l ’ accen t  su r  l es  messages  éc r i t s  e t /ou  t é l éphon iques  –  
qu i  me  donnen t  t an t  de  j o i es .  De  mon  cô té ,  j e  me  man i f es t e ra i  

pa r  une  écou te  p lus  a t ten t i ve  e t  f r a t e rne l l e ,   
en rac inée  dans  l a  p r i è re  e t  l ’o f f r ande  de  tou t  ce  que  chacun  

(  e  )  e s t  appe l é  e )  à  v i v re .   

ST PEREGRIN  

«
  
Q
u
a
n
d
 t
u
 p
ri
e
s
, 
tu
 n
’e
s
 p
lu
s
 s
e
u
l 
 !
 »
 

 2 

LA FRATERNITE SAINT PEREGRIN 
Vous propose…  

« Un Pèlerinage au cœur de l’ Italie »  
Du 17 au 22 avril 2012 
 
Sur les traces de St Pérégrin, Servite de Marie, 
Protecteur des malades du cancer et de maladies de longue durée.  
Un Prêtre Servite de Marie sera notre accompagnateur spirituel. 
 

Mardi 17 avril 7h : Départ du sanctuaire St Ortaire à Bagnoles de l’orne- arrivée à Myans 
(savoie) vers 18h- messe au sanctuaire.  
 
Mercredi 18 : Route pour Forli (lieu de vie de  
St Pérégrin)- déjeuner en route- arrivée vers 15h30- visite du sanctuaire et messe- dîner et nuit 
à Forli. 
 
Jeudi 19 : Matinée à Forli- temps libre au sanctuaire – 
messe- déjeuner- route vers Florence (109 Km)- arrivée prévue vers 16h- installation- découverte 
de la communauté des Servites- dîner et nuit au mont Sénario 
(près de Florence), lieu de fondation et base de la communauté des Servites de Marie.  
 
Vendredi 20 : Journée à Florence- visite du sanctuaire Santissima Anuciata et le couvent- visite 
du musée San Marco- déjeuner- temps libre et enseignement- messe 
dîner et nuit au mont Sénario.  
 
Samedi 21 : Route vers la France-  arrivée à Ars vers 18h- messe- dîner et nuit à Ars. 
Dimanche 22 : Visite du sanctuaire d’Ars- Retour vers St Ortaire- Arrivée prévue vers 19H.  
Possibilité d’un hébergement à Bagnoles de l’Orne à un prix abordable.  
Un point de ramassage est prévu à Paris 
 
Il reste quelques places pour ce 1er pèlerinage, à Forli. 

PRIX : 475 ou 505 € —> (selon le nombre) 
( + 150 € pour chambre individuelle) Ce prix comprend : l’hébergement, les visites, 
l’assurance hospitalisation, responsabilité civile,  rapatriement, la présence d’un 
accompagnateur. — Assurance Annulation : + 15 €   

 Inscriptions ou renseignements  
-Prieuré Ste Marie des servites—61600 St Michel des Andaines 
02.33.37.81.28 — remiosm@orange.fr  

-lucienne lemarié : Fraternité St Pérégrin « St Ortaire »   
61600 St Michel des Andaines — 06 61 10 66 34 

                 Pour les personnes qui ne peuvent pas venir, nous proposons de nous envoyer un chèque 
à établir à l’ordre de la Fraternité St pérégrin.  
Pour un ordre d’idée : lumignons : 2 à 4 € (seront déposés sur place, à la basilique de Forli)  

                                      Médailles   : 2 € port compris 
Vous pouvez aussi nous mettre vos intentions sur papier libre. Nous les mettrons dans la 
basilique de Forli ou chez les Servites au mont Sénario.   15 



  Quand Pérégrin rejoignit l’Ordre Servite, les pénit ences physiques, 
dans les couvents, faisaient souvent partie des pra tiques de dévotion. 
          Une des pénitences préférées de Pérégrin était de se tenir debout, en 
prière, pendant de longues heures. Peut-être cette pratique le conduisit à 
souffrir de varices. Son état empira progressivemen t. Bientôt sa jambe 
n’est plus qu’une plaie ulcérée et maligne. Le doct eur Paul Salacio, méde-
cin local, est appelé. Après examen, le médecin rec ommande l’amputation, 
c’est la seule chance de sauver la vie du frère Pér égrin.          
          Cette nuit-là, Pérégrin se couche en song eant à son état. Les opéra-
tions, en ce temps-là, six siècles avant l’anesthés ie, revêtaient un carac-
tère effrayant. La méthode consistait à tremper une  éponge dans de l’o-
pium, ou une drogue semblable et à l’appliquer sur le nez du patient pour 
provoquer le sommeil avant l’opération. Les instrum ents chirurgicaux 
étaient rudimentaires. Pour soigner les blessés, co mme le bon samaritain 
dans l’Evangile, les médecins utilisaient en-
core l’huile et le vin pour nettoyer les plaies. 
Les désinfectants étaient inconnus et les 
conditions d’asepsie aussi inexistantes lors 
d’une opération. De ce fait, après une ampu-
tation ou une autre opération chirurgicale, 
beaucoup de patients mouraient d’infection. 

   Les risques pour la vie de Pérégrin sont 
donc très élevés, avec ou sans opération. Au 
milieu de la nuit, en grande souffrance, il sort 
de son lit en se traînant, et il va prier devant 
la fresque de la salle du chapitre du couvent. 

   Une histoire du saint, écrite au XVe siè-
cle, raconte comment Pérégrin tombe endor-
mi en face de la fresque du Christ en croix.  

Il croit voir Jésus descendre de sa croix 
et, de sa main droite, toucher légèrement sa plaie.  En s’éveillant, il s’aper-
çoit qu’il n’a plus mal et peut se tenir ferme sur ses deux pieds. 

        Le matin, le médecin arrive pour pratiquer l’amputation. En exami-
nant la jambe il voit que la plaie a cicatrisé et n e porte plus aucune trace de 
mal. L’opération est annulée et le médecin repart, tout étonné. Comme l’é-
clair, le bruit de la guérison se répand dans toute  la ville.  

A peine sa santé est-elle retrouvée que Pérégrin re prend son travail 
parmi les malades. Pérégrin demeurera au couvent de  Forli. En 1345, à 80 
ans, il mourra. On le transportera dans la chapelle  et, dès que la nouvelle 

de sa mort sera connue, les habitants viendront en foule pour lui ren-
dre hommage.  14 

Le chemin de St Pérégrin - F O R L I  -   

Christ miraculeux  
de St Pérégrin 

« Un Pèlerinage au cœur de l’ Italie »  
Du 17 au 22 avril 2012   —> VOIR à la fin du bulletin  

Sur les traces de St Pérégrin, qui n’est pas seulement le Protecteur des ma-
lades mais qui est un modèle de service auprès des plus petits et des plus pauvres. 
De violent qu’il était, il est devenu, patient, doux et humble. Que pendant ce pèleri-
nage, nous puissions recevoir de telles grâces pour nous aussi, devenir plus servi-

teurs les uns des autres , comme dit St Paul dans la lettre aux Galates. (6,2) 
« Portez les fardeaux les uns des autres  et  ainsi accomplissez la loi du Christ ».                                                                                             
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LE MOT DU PRESIDENT       
« La vie est une route qui mène  

au plus profond de soi » 
 

          Cette nouvelle année doit nous faire réfléchir et 
grandir un peu plus. Il est difficile d’aimer ceux qui 
nous ont trahis, ceux qui nous ont trompés, ceux qui 

nous ont menti ou bien ceux qui nous sont indifférents. Jésus nous a 
appris le pardon ; il nous a fait comprendre  qu’en faisant souffrir son 
prochain, l’homme se fait souffrir lui-même. La maxime : « ne fais pas 
aux autres ce que tu n’aimerais pas que l’on te fasse », a réellement du 
sens et tend à nous rappeler qu’en punissant l’autre, on se punit soi-
même. Pour la confiance c’est la même chose ; une personne qui n’a 
pas confiance dans les autres, peut se poser la question : a savoir si à 
elle-même on peut faire confiance. La vie est ainsi sur tous les sujets. 
Chaque être humain est le reflet de l’autre. Jésus toute sa vie a tracé 
cette route qui mène au véritable bonheur. Il nous a fait comprendre 
qu’en regardant chacun de nos sœurs et frères, l’on pouvait se voir 
soi-même et ainsi se construire dans le bien sur cette route qui mène 
au plus profond de soi. Dieu est Amour, Dieu est lumière, Dieu notre 
Père. Portez vous bien.               Rémy Jarry 
– Président de La Fraternité 
St Pérégrin 



Quand on est malade, il est normal de vouloir guérir. Cela est naturel. 
On utilise tous les moyens. on accepte tous les soins et tous les médicaments 
qui peuvent aider à la guérison. En sachant qu'ils vont soutenir toutes les forces 
du corps qui travaillent à nous guérir de la maladie. De plus, il est fondamental 
d'apprendre à dynamiser ces forces de manière consciente. Vouloir guérir est 
normal puisqu'il est possible de guérir et que notre corps veut guérir.  

Le Seigneur Jésus, qui guérissait toute maladie (Matthieu 4, 23) nous a 
révélé que Dieu veut toujours notre guérison. Il est Dieu de la vie.  

Vouloir guérir, c'est donc croire que tout notre 
corps tend vers la guérison. C'est s'ouvrir à toutes les 
forces de vie qui sont en nous. S'ouvrir à la force de 
guérison des traitements. S'ouvrir à la force que nous 
donne l'affection et le soutien de ceux et celles qui nous 
aiment et veulent que nous retrouvions la santé. S'ouvrir à la 
force que nous donne la présence et le soutien de la 
communion des saints, en particulier à la force et au soutien 
qui nous viennent de sainte Marie, la Mère du Seigneur et 
notre Mère. et de saint Pérégrin, le Serviteur de Marie, qui a 
été guéri parce qu'il a cru que Jésus voulait et pouvait le 
guérir. Prier pour sa guérison, c'est donc naturel et normal. 
Cela tient à notre foi dans la vie et dans l'amour du Christ 
pour nous. Prier pour sa guérison, c'est croire qu'immense est la force de Jésus 
et de son Esprit. C'est croire que si on s'ouvre vraiment à cette force de Jésus, 
nous recevons une aide extraordinaire. Celle-ci s'ajoute à toutes les autres 
forces de vie qui luttent en nous et avec nous contre la maladie. C'est dans ce 
sens que je vous invite à prier la Neuvaine. C'est l'occasion de développer votre 
volonté de guérir. Cela nous pouvons le faire. Le reste ne dépend pas de nous.  

2.     IL EST NORMAL DE VOULOIR GUERIR  
Dans le billet de la dernière neuvaine, j'essayais de monter qu'il est 

normal de vouloir guérir. Notre corps naturellement travaille sans cesse à se 
guérir. Mais nous devons l'aider. Nous le pouvons souvent beaucoup plus que 
nous le pensons. Il faut d'abord croire que la guérison est possible. Il faut savoir 
ensuite que travaillent pour notre guérison toutes les énergies de notre corps, 
celles que la nature nous communique, celles que nos proches nous partagent, 
celles que nous donnent les saints et saintes, celles surtout que le Christ nous 
apporte, lui qui demeure en nous par son Esprit qui veut la vie.  

L'important pour nous c'est de nous ouvrir à ces énergies, c'est de les 
soutenir et de les rendre doublement efficaces par notre motivation. notre moral, 
notre volonté, notre orientation positive.   4       

            1       1       1       1       Vouloir guérir !    Vouloir guérir !    Vouloir guérir !    Vouloir guérir !    de fr gérard  osm                                    
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En 1277, alors que Pérégrin a 12 ans, Forli devient  le symbole de l’op-
position au pape. Le pape Martin IV y envoie une ar mée pour rétablir son 
autorité, mais la ville ne capitule pas. En 1282, i l a beau excommunier 
toute la ville pendant 18 mois, le conflit continue . 

C’est dans cette situation sans issue qu’arrive de Florence le frère 
Philippe Bénizi, prieur général de l’Ordre des serv ites.  
      Visitant le couvent Servite de Forli à ce mom ent-là, Saint Philippe ac-

cepte de servir de médiateur dans 
le conflit. S’adressant aux habi-
tants, il les appelle à obéir de nou-
veau au pape. Mais la foule n’appré-
cie pas ce discours. Des cris et des 
invectives s’ensuivent. Parmi ceux 
qui frappent Philippe au visage et le 
conduisant hors de la ville, se 
trouve le jeune Pérégrin Laziosi. 
          Les habitants se réjouirent 
d’être débarrassés du Frère Servite. 
Mais Pérégrin regretta la part qu’il 
avait prise dans l’incident. Il avait 
attaqué un prêtre qui avait agi en 
pacificateur. Il n’eut de cesse de 
trouver Philippe pour demander 
son pardon.  
          A partir de ce jour la vie de 
Pérégrin changea. Ce jeune révolté 
devint homme de paix et de prière. 
De plus, il s’intéressa au ministère 
de Saint Philippe Bénizi ainsi 

qu’aux frères de l’Ordre des Servites. 
Pérégrin a environ 30 ans quand il entre comme frèr e chez les Servi-

tes. Il va au couvent de Sienne pour accomplir son année de noviciat. 
Puis il revient à Forli, sa ville natale. Il y deme urera tout le reste de sa vie. 
Ses journées se passent en prière, en travail manue l dans le couvent et 
en visite aux pauvres et malades de la ville.           

Dès le début, les frères Servites s’engagèrent dans  les soins aux ma-
lades. Certaines archives, très anciennes, de l’Ord re confirment leur pré-
sence dans plusieurs hospices. Saint Philippe, lui- même, était sans 
doute médecin. Mais c’est surtout Pérégrin, frère n on-prêtre, qui allait 
être très connu, au point d’être vénéré comme le sa int patron de celles et 

Une guérison spectaculaire  ! Une guérison spectaculaire  ! Une guérison spectaculaire  ! Une guérison spectaculaire  !     



            Le témoignage des amis de Dieu qui nous apprennent que tout est 
joie. Thérèse de Lisieux ne dira-t-elle pas: «Ma joie, c'est de souffrir» ?  
L'inévitable souffrance de la vie en ce monde semble transformée en joie pour 
ceux qui suivent jusqu'au bout les chemins de Dieu. La Croix n'est plus pour 
eux l'instrument de la peine capitale, mais une participation à la savoureuse 
sagesse divine ; elle est le lit d'amour où le Bien-Aimé s'est étendu et où il 
nous attend.  
           D'où vient ce renversement de perspective qui fait que nous per-
cevons souvent notre condition de chrétien comme une souffrance de déplai-
sir ? D'une corruption, par d'autres cultures, du 
message évangélique et de la pensée biblique. 
D'une culpabilité toute humaine qui s'oppose à 
l'épanouissement humain et spiritueL Jésus est 
venu pour nous donner la joie et il désire que 
notre joie soit parfaite, que nous nous réjouis-
sions sans cesse. ... 
           Dans l'éternité comme dans l'œuvre de 
Création, la Bible nous apprend que Dieu pre-
nait plaisir, qu'il jouait avec la Sagesse : « Lors-
qu'il posa les fondements de la terre, j'étais à 

l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours 
ses délices, jouant sans cesse en sa présence, 
jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon 
plaisir parmi les fils de l'homme. » ( Pr 8,30-31)   

           Les mystiques chrétiens parleront avec 
ferveur de ce jeu d'amour où tout est délice. Nous trouvons un avant-goût de 
la « fruition » de l'union mystique dans l'observance des commandements, 
qui n'est pas perçue comme un devoir pénible mais comme une source de 
bonheur: « Je soupire après ton salut, ô Seigneur! Et ta loi fait mes délices» 
(Ps 119,174) ; « Que tes compassions viennent sur moi, pour que je vive ! Car ta 
loi fait mes délices. » (Ps 119,77)  

                 Le plaisir, le bon plaisir de Dieu qui, parce qu'il est un plaisir amou-
reux, est parfois traduit par affection, nous le trouvons dans la racine 
'haphats. C'est encore chez Isaïe que nous trouvons l'annonce de la Rédemp-
tion comme le bon plaisir de Dieu parmi les enfants des hommes : « Alors les 
nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom 
nouveau, que la bouche du Seigneur déterminera.  
… on t'appellera: « Hephtsiba », mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre 
épouse, car le Seigneur met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. »  
(ls 62,2-4)  

Où Dieu prend son plaisir …  !Où Dieu prend son plaisir …  !Où Dieu prend son plaisir …  !Où Dieu prend son plaisir …  !    
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 Dans la foi, nous savons qu'une grande équipe d'écoute et de soutien 

existe. Ce sont ceux et celles qui prient pour nous. Ce sont les saints et saintes 
qui nous soutiennent et nous aident. C'est le Christ qui demeure en  nous et nous 
donne son Esprit qui fait vivre. Dans un premier billet, je disais qu'il est fonda-
mental de vouloir guérir dans notre tête pour nous accorder avec notre corps qui 
lutte pour se débarrasser de la maladie. Vouloir guérir parce qu'il est possible de 
guérir du cancer et qu'une grande partie de la guérison dépend de notre volonté 
de guérir et de lutter avec toutes les forces médicales, psychologiques, affectives 
et spirituelles qui nous sont offertes et données.  

Dans le dernier billet. je soulignais que le cancer est une maladie qui 
souvent s'explique en partie par des excès, volontaires ou non, qui ont envahi 
notre vie: excès de fatigue, de tension, de peine, de souffrance, de colère, de 
haine, etc ... Pour guérir, il faut donc d'abord changer en enlevant ce qui était né-
gatif dans notre vie. Chercher ce qui a pu nous rendre faible et fragile devant le 
cancer qui nous a attaqué. Comprendre le cancer comme un avertissement. Trou-

ver ce qu'il faut enlever. Et le faire lentement 
mais sûrement. Enlever et nous libérer de 
tout ce qui nous angoisse et nous empri-
sonne, de la peur et de la colère, du senti-
ment d'incapacité ou de défaite. Nous faire 
aider pour cela. Utiliser beaucoup la relaxa-
tion, la méditation et la prière pour cela. Il 
s'agit de moyens essentiels.  
             Ensuite, changer en remplaçant les 
habitudes mauvaises par d'autres, meilleures. 
Savoir se détendre. Savoir regarder, profiter, 
se réjouir de tout ce que la nature, la vie, les 
autres apportent. Savoir s'occuper de son 
bien-être. Savoir dire merci pour toutes ces 
petites choses merveilleuses que la vie nous 
fait goûter et qui sont cadeaux et dons de 
notre terre et du ciel. Savoir apprendre à bien 

manger, manger ce qui est bon pour la santé. Savoir apprendre à prendre l'air, à 
faire de l'exercice, si limités que nous soyons.  

Savoir, comme je le disais, apprendre à visualiser positivement: voir tou-
jours le côté positif de chaque situation. Croire à un avenir positif. Croire à la gué-
rison. On vous dira que visualiser positivement, ce peut être une illusion. Il vaut 
mieux s'illusionner positivement que de vivre dans le négatif et s'enfermer dans 
le dépressif. Visualiser positivement nous entraîne à vivre positivement. Et vivre 
positivement, c'est mettre toutes les énergies de guérison à notre service. Cela, 
nous le pouvons en nous aidant de la relaxation, de la méditation et -de la prière. 
Le reste ne dépend pas de nous. Il est entre les mains du Seigneur.  



                      3.         PARLER de ce qu’on devra changer pour guérir !  
Découvrir que l'on est malade, malade gravement, malade du cancer, 

c'est un choc. C'est une épreuve. Ça coupe le souffle. On en perd tous ses 
moyens. On panique. On se sent tomber dans le précipice. On s'enfonce. On se 
croit perdu. Car le cancer est encore marqué par une dimension mystérieuse, 
incompréhensible. C'est encore une maladie que l'on considère sans remède et 
mortelle.  

II faut réagir et ne pas se laisser couler. Rien n'est jamais perdu. Il faut 
croire la guérison possible. Il faut vouloir guérir. Il faut prendre tous les 
moyens pour vaincre la maladie. Cela est de plus en plus possible, avec les 
traitements de plus en plus valables, avec les moyens psychologiques qui se 
développent, avec le soutien affectif que nous pouvons trouver chez nos pro-
ches, avec l'aide spirituelle puissante que nous apporte notre foi en Jésus res-
suscité.  

Il faut donc chercher et prendre tous les moyens pour guérir.  
Comme je le soulignais dans mes 
récents billets, cela veut dire ap-
prendre à changer des manières 
de vivre trop stressantes et négati-
ves pour le corps et l'esprit. Ap-
prendre à pratiquer de nouvelles 
façons de vivre centrées sur le 
calme, la paix, la relaxation, la joie, 
le bonheur simple, la goût des 
choses ordinaires de la vie et de la 
nature, l'exercice physique, la mé-
ditation et, finalement, le silence et 
la prière.  

En plus, et accompagnant 
cette conversion de vie, il faut apprendre à se dire, à parler de soi, de sa mala-
die, de ce qui a pu la causer, de ce que l'on devra changer pour guérir. Dans le 
combat de la guérison, nous avons besoin des autres, des notres, de nos pro-
ches. Nous avons besoin d'un groupe affectif qui nous entoure et nous sou-
tienne dans notre lutte. J'ai lu quelque part que le malade doit voir dans les 
yeux de ses proches leur volonté et leur désir de le voir guérir. Cela n'est pos-
sible que si l'on parle.  

Il faut certes un effort, souvent pénible, pour commencer à parler ou-
vertement de sa maladie. Mais cet effort que l'on doit faire, et que personne ne 
peut faire pour nous, va déjà nous libérer et libérer les autres d'une peur, d'un 
tabou et d'un enfermement qui risque de nous perdre dans le découragement 
et la dépression. Il est évident qu'il ne sera pas toujours facile de gérer notre 
relation au groupe affectif qui nous entoure.  

Je reviendrai sur ce problème. Disons pour aujourd'hui que le fait de 
parler sa maladie ne peut qu'être bénéfique puisque libérant.   6 
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           En même temps, sur ce chemin de Massabielle, Bernadette n'a jamais 
été seule. Tout pèlerinage est un chemin de fraternité, malgré les moments 
d'épreuve, d'exclusion et de rejet. Souvent des pauvres ont gardé confiance en 
Bernadette, alors qu'on se moquait d'elle et qu'on la ridiculisait. À Lourdes, Ber-
nadette n'a pas été crue, pas plus  que Jésus à Nazareth. Nous- mêmes, de 
retour de pèlerinage, nous devrons parfois subir les railleries. 

« Le visage est la fenêtre de l'âme», dit-on.  
Bernadette mime la condition humaine. Combien 
d'hommes sont rivés à la terre! D'ailleurs, un pro-
verbe paysan dit: « Si tu veux t'enrichir, garde les 
yeux fixés sur la terre pour trouver une pièce d'or. 
Ne perds pas ton temps à scruter le ciel.» Un au-
tre proverbe dit encore que l'homme est bête à 
bouffer du foin. Son dieu, c'est souvent son ven-
tre. Oui, le péché défigure l'être humain. Sur la 
terre, l'être humain est le seul à avoir un visage, 
alors que l'animal a une gueule. Le visage est le 
parchemin de l'âme et le péché défigure le reflet 
de Dieu sur ce visage. Mais c'est aussi par le par-
don de Dieu, par son amour que ce visage est 
transfiguré. C'est en déposant ce péché auprès 
de Dieu, comme l'eau boueuse, que peu à peu 

l'être humain reflète la lumière de Dieu.  
C'est avec des pécheurs que l'on fait des saints  

Voilà le message que veut nous révéler Bernadette. Pour Dieu, nous avons tous 
notre chance. C'est mieux qu'au loto et au tiercé. Bernadette nous dit que le 
chemin de sainteté auquel nous sommes appelés, c'est l'offrande de notre pau-
vreté, et même de notre péché. Dieu est capable de transformer l'ivraie en bon 
grain. Il fait mieux que les agriculteurs les plus performants. En vivant un pèleri-
nage sur les pas de Bernadette, nous comprenons mieux comment nous som-
mes invités à vivre un chemin d'humanité et de sainteté. Je vous invite tous à 
venir cette année à Lourdes et à faire un authentique chemin de confiance.  

Mgr Jean-Claude BOULANGER -- Évêque de Bayeux-Lisieux 
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Hommage à Denise GérardHommage à Denise GérardHommage à Denise GérardHommage à Denise Gérard  

             Le  1er septembre 2011, (dans sa 91ème année), « la pierre d’angle » de la fondation 
de la fraternité St Pérégrin, est passée dans la paix, de ce monde à celui du Père.  

De septembre 1989 à février 2001, elle a assuré le secrétariat, la comptabi-
lité, l’organisation de conférences (6 semaines par an environ entre la Bel-
gique et la France). Elle préparait également les rencontres avec les mala-
des. Elle y trouvait son bonheur nous a dit Pierre, son époux, et  président 
fondateur de la Fraternité. Auparavant elle avait été hospitalière à Lourdes 
et responsable de « Lourdes Cancer Espérance » de la Vendée. Elle était 
également membre priant des « coopérateurs souffrants » de Mère Térésa : 
les laïcs s’engagent à prier chaque jour, pour soutenir ceux qui sont sur le 
terrain. Quelle vie bien remplie! Nous pouvons dire de Denise qu’elle a été 
véritablement « un Serviteur du Seigneur ». Que dans la communion des 
saints, elle puisse  veiller sur sa « chère fraternité St Pérégrin » et qu‘elle 
puisse intercéder afin que nous soyons plus  nombreux, de façon à faire de 
nouvelles actions, dont le pèlerinage à Forli est un exemple. Pierre continue 
avec l’accueil téléphonique au : 02.40.85.60.05  
          Témoignages  de guérison   
Fanny a développé un cancer du foie à l’âge de 13 mois. Sur la recommandation 
des parents de sa maman, nous l’avons, ensemble, recommandée à St Pérégrin dès 
le début de sa maladie. Nous nous sommes associés aux réunions de prières, aux 
pèlerinages ; nous avons dit des neuvaines. En 1999, Fanny a subi de la chimiothé-
rapie, elle a eu peu de nausées, et n’a pas perdu ses cheveux. Elle a été opérée au 
mois de mai de cette même année ; les ¾ du foie ont été enlevés et elle a été en-
suite suivie régulièrement a l’hôpital. Cette année là, le pèlerinage a eu lieu le 7 
juillet ; ce jour là, le cathéter était retiré. En 2009, lors d’une visite de contrôle, les 
médecins ont dit qu’il n’était plus nécessaire de ramener Fanny. Elle était guérie ! 
Merci à St Pérégrin et à tous les intervenants de la fraternité pour cette chaîne 
de prières autour de ce bébé, devenu une jeune fille de bientôt 14 ans, animée 
d’une solide joie de vivre et qui travaille fort bien à l’école. (son grand-père ; le 
02.12/2011) 
D’une autre personne : la santé de Thérèse s’est améliorée, elle commence 
à marcher avec un déambulateur. Merci à vous très chers frères et sœurs 
d’avoir prié pour elle. Nous rendons grâce à Dieu. Si vous voulez bien nous 
continuerons de prier pour elle. Merci » 
P.S : «  ma sœur Marcelle, après un cancer de l’estomac, et pour qui nous 
avons tous beaucoup prié, est toujours en bonne santé. » 
Que ces témoignages, vous donnent du réconfort , de l’espérance, de la pa-
tience, dans votre épreuve si douloureuse de la maladie, ainsi qu’à votre entou-

Croire sa guérison possible, vouloir guérir et en prendre les moyens.  
Bien suivre ses traitements. Changer ses habitudes de vie: enlever les mauvai-
ses; en prendre de meilleures. Parler de sa maladie. Ce sont les thèmes que j'ai 
développés jusqu'à maintenant dans ces petits billets.  

J'aimerais m'arrêter maintenant à la manière de gérer nos relations 
avec nos proches. La dernière fois j'insistais sur l'importance de parler de sa 
maladie pour se libérer de ses peurs, pour libérer les autres et pour ouvrir un 
espace de vérité et d'espérance. Ce n'est pas facile de parler de soi et de sa ma-
ladie, surtout quand on n'est pas habitué d'exprimer ses sentiments, ses peurs 
et ses joies. On se sent si vulnérable. On a peur de faire peur aux autres. On est 
gêné. Et puis les autres sont souvent craintifs eux aussi, fuyants. Ils ont peur 
autant sinon plus que nous d'entrer dans un échange de sentiments. Ils ont 
peur de l'inconnu et de l'avenir.  

Pourtant, il le faut. Il faut parler franchement. De la gravité de la mala-
die. De la fin et de la mort qui peuvent être plus proches que ce que l'on pen-
sait. Des souffrances. Mais aussi de la guérison possible et voulue. Du besoin 
de soutien et d'aide pour le combat à mener.  

De plus, il faut se choisir une per-
sonne qui a la force et la capacité 
d'être notre soutien principal. Per-
sonne en qui nous pouvons avoir 
une totale confiance. Avec qui on 
peut parler ouvertement. Qui peut 
nous guider, nous soutenir, nous 
protéger, nous stimuler.  
II faut au moins discuter avec elle 
des personnes que l'on veut et 
aime recevoir. Quand. Comment 
éviter les personnes qui nous fati-
guent ou provoquent des angois-
ses ou des conflits. Il faut d'abord 

penser à soi. C'est nous le malade qu'il faut protéger pour pouvoir guérir. Il faut 
aussi décider avec elle ce qu'il faut faire, pas trop, assez, quand ?  

Nous avons besoin de son aide pour apprendre et continuer d'appli-
quer ce grand principe fondamental: s'écouter soi-même, écouter son corps, se 
faire plaisir, faire ce qui nous plaît, se trouver absolument deux ou trois plaisirs 
simples par jour. Cela peut aller de la promenade, de l'écoute des oiseaux ou de 
la musique, d'une marche, d'une visite, à faire la cuisine, ou jouer aux cartes, ou 
rester seul, ou recevoir quelqu'un.  

Pour beaucoup de malades qui sont malades pour avoir oublié ce prin-
cipe de la vie, il faudra faire un effort pour y revenir. Dieu s'est réjoui de nous 
avoir créés et il nous a créés pour être heureux. Il veut que nous apprenions à 
l'être chaque jour avec Jésus qui nous appelle à partager sa joie de ressuscité.      

 
fr. Gérard-Marie Biron - Servite de Marie   7 
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— Marie, disciple de son Fils en écoutant sa Parole, en ayant le souci des autres et en se laissant guider par l'Esprit 
Saint. La vie religieuse a donné à Pérégrin des temps de méditation de la Parole de Dieu. Il a été en son temps et 
façon un véritable disciple du Seigneur Jésus.        

           "Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu, et qui la gardent ! 
                                   
Et moi , aujourd’hui  ?     
>>  Frères et soeurs, adressons notre prière au Seigneur Jésus qui a 
voulu que Saint Pérégrin lui ressemble par sa sollicitude envers les per-
sonnes qui souffrent et son amour pour les malades.  
 

T. Dans ta bonté, prends pitié de nos soeurs et frères malades.  

L. Toi, le bon Samaritain, qui t'es penché sur l'humanité blessée pour 
verser sur elle l'huile de tes sacrements, qui nous apportent le salut. 

T. Dans ta bonté, prends pitié de nos soeurs et frères malades.  

L. Toi, le frère universel, qui as guéri la fille de la Cananéenne à cause 
de la foi de sa mère.  

T. Dans ta bonté, prends pitié de nos soeurs et ,frères malades.  

L. Toi, le Saint de Dieu, qui as touché de ta main le lépreux pour le gué-
rir de sa lèpre.  
       T. Dans ta bonté, prends pitié de nos soeurs et frères malades.  

L. Toi, l'espérance de l'humanité, qui as, par ta seule parole,  
redonné vigueur et mouvement au paralytique, et lui as accordé le par-
don de ses péchés.  
        T. Dans ta bonté, prends pitié de nos soeurs et frères malades.  

L. Toi, notre paix et notre réconciliation, qui as donné à saint Pérégrin  
le don d'adoucir les souffrances et de consoler les affligés.  
         T. Dans ta bonté, prends pitié de nos soeurs et frères malades.  
 
 

Marie, disciple de son fils. Marie, disciple de son fils. Marie, disciple de son fils. Marie, disciple de son fils. Saint Pérégrin , témoin fidèle Saint Pérégrin , témoin fidèle Saint Pérégrin , témoin fidèle Saint Pérégrin , témoin fidèle 
- Marie, attentive à la Parole de son Fils, a été éprouvée par des évènements pénibles, tels ceux que nous éprouvons dans notre 
vie. Saint Pérégrin, lui aussi,  n'a pas été exempt d'épreuves au cours de sa vie. Il a aussi connu la maladie. 
et je vis des épreuves. Intercède pour moi, je t’en prie.  

( Prenons le temps de nommer les personnes pour lesq uelles nous voulons tout spécialement prier …) 
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C o m m e n c e  l e  2 ’ ’  v e n d r e d i  d u  m o i s  -  en lien avec les communautés de frères et de sœurs  servites dans le monde.

 Marie, disciple de son Fils en écoutant sa Parole, en ayant le souci des autres et en se laissant guider par l'Esprit 
Pérégrin des temps de méditation de la Parole de Dieu. Il a été en son temps et à sa 

"Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu, et qui la gardent ! » (Le 11, 27-28).                                         

Saint Pérégrin , témoin fidèle Saint Pérégrin , témoin fidèle Saint Pérégrin , témoin fidèle Saint Pérégrin , témoin fidèle     
évènements pénibles, tels ceux que nous éprouvons dans notre 

ours de sa vie. Il a aussi connu la maladie. Moi aussi je rencontre 

 Prenons le temps de nommer les personnes pour lesq uelles nous voulons tout spécialement prier …)  

                                  N E UVA I N E A S T  PÉ R É G RI N                     PRI NT EM PS 2 0 1 2    
 en lien avec les communautés de frères et de sœurs  servites dans le monde.  

MMMMarie ,St Pérégrin et moi  arie ,St Pérégrin et moi  arie ,St Pérégrin et moi  arie ,St Pérégrin et moi   
P. Père; source de toute bénédiction, regarde 
avec bienveillance tes enfants malades et donne-
leur soulagement et réconfort dans leur maladie.  

T.Amen  
P. Seigneur Jésus, notre espérance, penche-toi 
sur tes soeurs et tes frères malades, guéris-les 
de leur maladie pour qu'en eux se manifeste que 
tu es l'unique Sauveur du monde.  

T. Amen  
P. Esprit Saint, Seigneur qui donnes la vie, ré-
pands la consolation et la force dans le coeur de 
ces disciples du Christ, que tu as marqués du 
sceau de ton amour et enrichis de tes dons.  

T.Amen  
P. Père, Fils et Esprit, nous vous supplions par 
l'intercession de Sainte Marie et de saint Péré-
grin, rendez la santé de l'âme et du corps à nos 
soeurs et à nos frères que nous vous 
confions et faites que s'accomplisse en eux le 
dessein de votre amour.  

T . .Amen.  
P. Et que la bénédiction de Dieu, source de la 
vie, Père, Fils + et Esprit Saint, descende sur 

vous et y demeure à jamais.  
T.Amen  

 

… Vierge Marie, … Vierge Marie, … Vierge Marie, … Vierge Marie,     
                         intercède pour moi.                           intercède pour moi.                           intercède pour moi.                           intercède pour moi.      
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RECITER : UNE septaine du chapelet de « NOTRE DAME » 

( UN « NOTRE PERE » et SEPT «  JE VOUS SALUE MARIE »  ) 


