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LES  PèLERINAGES 
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Editorial Voyage intérieur 

   Lourdes, Fatima , Rome, Assise, Jéru-
salem……. et beaucoup d’autres lieux à 
travers le monde. Autant de terres 
saintes où les hommes aiment se 
rendre. Nos motivations sont sans 
doute diverses : une démarche de foi, 
accompagner un, une amie faire un 
voyage riche de découvertes. Nos rai-

sons sont à l’image de chacune de nos exis-
tences….diverses !! Elle nous donne à penser-à croire
-que chaque personne est UNIQUE-Extraordinaire !! 

 Chacun a, est une VOCATION (j’emploie le mot au 
sens fort, HUMAIN du terme). 

Chacun doit grandir en HUMANITE ; 

Tout voyage appelle de belles rencontres, diverses 
qui nous enrichissent mutuellement. 

Tout voyage est un lieu de progrès SPIRITUEL. 

En écrivant ces lignes, je pense à une homélie du 
pape François lors d’une veillée Pascale. 

Dans l’évangile (selon saint Matthieu 18,1-19)  Jé-
sus ressuscité dit à Marie-Madeleine et à son amie 
Marie d’aller annoncer à ses frères qu’ils doivent se 
rendre en Galilée. « C’est là qu’ils me verront ». Et le 
saint Frère de commenter : « La Galilée est le lieu du 
premier appel où tout avait commencé ! ».  Pour 

CHACUN de nous aussi, il y a une « Galilée » à l’ori-
gine de la marche avec Jésus. 

Aller en Galilée signifie quelque chose de beau, 
signifie pour nous : redécouvrir notre baptême 
comme source vive et puiser une énergie nouvelle à 
la racine de notre foi et notre EXPERIENCE chré-
tienne. 

Revenir en Galilée signifie surtout revenir à ce 
point incandescent où la grâce de Dieu m’a touché au 
début du chemin. C’est à cette étincelle que je peux 
allumer le feu pour l’AUJOURD’HUI, pour chaque 
jour, et porter chaleur et lumière à mes frères et à 
mes sœurs. » 

Bel été à tous……. avec de belles 
rencontres. 

Père Marc PREVEL 



Louis et Zélie Martin, horloger et 
dentellière, habitèrent à Alençon 
pendant dix-neuf ans. Pendant notre 
voyage en car, furent retracées : leur 
vie de famille dans la sainteté, les 
épreuves traversées et les vocations 
successives des cinq filles survi-
vantes. Les époux Martin furent ca-
nonisés à Rome le 18 octobre 2015 
par le pape François. 

Sainte Thérèse, leur dernière fille, 
passa deux années chez les bénédic-
tines de Lisieux d’où le lien avec l’ab-
baye bénédictine Notre-Dame du Pré 

de Valmont. 
Le dimanche 21 mai 2017 les péle-

rins assistèrent à la messe de onze 
heures à la basilique d’Alençon. En-

suite un pique-nique tiré du sac fut 
partagé dans l’agréable jardin de la 
maison occupée jadis par la famille 
Martin. Les Petites Sœurs de Sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus firent visi-
ter aux pélerins la maison pleine de 
souvenirs. Ensuite un guide décrypta 
les particularités de la basilique pour 
les visiteurs. 

Une très belle journée sous un so-
leil éclatant et sous le signe de l’ami-
tié partagée. 

Françoise Chemin, présidente de 
l’Association Lesceline d’Eu 
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Au petit matin du quinze août 1990, sac 
au dos, je partis, seul, à pied, du Rocher de 
la Vierge à Biarritz, direction la Terre-
Sainte. J’avais alors vingt-deux ans. 

D’où m’était venue l’idée ? A huit ans, 
au catéchisme, notre aumônier nous parla 
avec passion de son voyage en Terre 
Sainte et nous montra de nombreuses pho-
tos. De plus, il m’offrit à ma première com-
munion un chapelet en bois d’olivier qu’il 
avait ramené de Palestine. 

Mon pèlerinage dura cinq mois, pen-
dant lesquels je marchais cinq mille kilo-
mètres. Je m’arrêtai à la frontière syrienne, 
à quinze jours de l’arrivée, le dix-sept jan-
vier 1991 à cause de la guerre du Golf. 
Celle-ci eut pour effet de fermer la frontière 
entre la Jordanie et Israël. Entre temps, 
j’avais traversé l’Italie, la Slovénie, la Croa-
tie, la Serbie, la Bulgarie et la Turquie. Je 
ne fus cependant pas déçu de ne pas at-
teindre mon but : Jérusalem était toujours 
dans mon cœur ! Je fis marche arrière jus-
qu’à Istanbul, et je m’envolai vers la 
France. 

Je marchais 40 km par jour 

Concrètement, je marchais en moyenne 
quarante kilomètres par jour, parfois cin-
quante sur le rythme suivant : quatre 
heures de marche le matin et quatre l’après
-midi avec, entre chaque heure, une pause 
de vingt minutes. J’avais un sac de vingt-
cinq kilos au départ. Très vite, je me débar-
rassai du superflu, pour tomber à dix-huit 
kilos. Je dormais dans une petite tente. 
Pendant les huit cents kilomètres en 
France, je frappais aux portes à midi pour 
demander ma nourriture et expliquer ma 
démarche. J’eus à peu près tous les temps, 
du plus chaud - trente degrés - au plus froid 

– moins vingt degrés en Turquie, sans ou-
blier la compagnie de la pluie et un peu de 
neige. Je traversai deux importantes 
chaînes de montagnes : les Alpes et le 
Taurus. Le dimanche, jusqu’en Serbie, je 
demandais l’hospitalité dans les paroisses. 
Outre le fait de participer à la messe, ce 
temps était indispensable pour me reposer 
et pour faire aussi ma lessive. En Bulgarie 
et en Turquie, j’allais dans de petits hôtels 
pour ma pause hebdomadaire. Je commu-
niquais par des signes et surtout par le 
langage du cœur : les gens bienveillants 
sont toujours prêts à vous aider. 

Ce fut un temps de grâce  

Ce pèlerinage fut un temps de grâce : 
prières (le chapelet chaque jour et la messe 
dominicale), rencontres passionnantes, 
efforts physiques intenses et surtout con-
fiance dans le Seigneur. 

Un jour, celui de la fête de sainte Thé-
rèse de l’Enfant Jésus, comme je commen-
çai à réciter mon chapelet, j’entendis un 
gros « Boum ». Une camionnette venait de 
me rentrer dedans par derrière. Le conduc-
teur se gara plus loin et vint vers moi ef-
frayé, me pensant blessé. J’étais sauf : 
seule la gourde de mon sac était enfoncée ! 

Traversant l’Italie, je râlais auprès du 
Seigneur de ne pas pouvoir goûter aux 
fameuses pâtes italiennes, vu leur prix qui 
dépassait mon budget. Le midi même, à 
Mantou, des touristes me donnèrent de 
l’argent pour me restaurer ; ce qui me per-
mit le soir d’aller au restaurant et de me 
régaler de « pasta » !  

Toujours en Italie, le jour de la saint 
François, patron de l’Italie et pèlerin de 
Jérusalem, je fus le soir logé par un prêtre 
et j’eus le dîner offert et servi par des 

sœurs de saint François ! 

Jérusalem était présent 

Enfin, je terminerai en vous racontant 
un accueil extraordinaire reçu en Cappa-
doce. Après une journée de marche sans 
rencontrer personne, je fus accueilli par 
une famille, le soir tombant, dans un village 
isolé de montagne. Le plus âgé de la mai-
sonnée me lava les pieds. Nous dînames, 
dormîmes et prîmes le petit-déjeuner tous 
ensemble (nous étions une dizaine), dans 
l’unique pièce de la maison. Sans provision 
depuis la veille, mes hôtes me donnèrent 
du fromage sec et des galettes de pain 
pour la route, grâce auxquels je pus déjeu-
ner à midi avant de trouver de quoi manger 
le soir. 

Les pages me manquent pour partager 
avec vous de nombreux autres signes de 
l’Amour du Seigneur à travers des accueils 
chaleureux et généreux, de toutes sortes 
de gens, riches ou pauvres, musulmans, 
chrétiens, ou prêtres. Oui, Jérusalem était 
là dans chacune de ces rencontres ! 

    Benoit 

A pied vers jérusalem 

Pèlerinage à Alençon  

Famille Turque 



Pèlerinage des pères et mères de famille 

Chaque premier dimanche de juillet à lieu à Cotignac, 
dans le Var, le pèlerinage des Pères de Famille. Cotignac 
fait partie des rares sites dans le monde où Jésus, la Vierge 
et Saint Joseph sont apparus. En 1515, la Vierge, portant 
l’enfant Jésus, demande de faire bâtir à Cotignac un sanc-
tuaire sous le vocable : « Notre Dame de Grâce ». Et en 
1610, à cinq kilomètres de là, sur le mont Besillon, Saint 
Joseph apparait à un berger assoiffé, lui disant de soulever 
une pierre, sous laquelle il trouvera une source. Elle coule 
encore de nos jours. 

J’aime ce pèlerinage. Il est d’abord un dépaysement : 
odeurs de thym et de lavande, chant des cigales, soleil écla-
tant, chaleur étouffante. Puis il est un dépouillement : cha-
cun de nous, pour trois jours, quitte son épouse et ses en-
fants, ainsi que ses occupations professionnelles. Nous 
marchons par groupe d’une quinzaine, tout en récitant le 
chapelet. Un prêtre nous accompagne. Il y a aussi un temps 
d’échange très profond : chacun fait part des intentions et 

des fardeaux qu’il porte et les remet à la prière de ses 
frères pélerins. D’autres expriment des remerciements 
pour les grâces reçues tout au long de l’année. Et puis nous 
voilà à la source de saint Joseph. L’eau fraiche est la bienve-
nue après sept heures de marche sous le soleil. Nous arri-
vons ensuite au sanctuaire de Cotignac, animé par les 
frères de St Jean. Après une messe et le temps convivial du 
repas, se tient une veillée d’adoration entrecoupée par des 
chants. De nombreux prêtres sont disponibles pour donner 
le sacrement de la réconciliation. Le lendemain a lieu une 
procession du Saint Sacrement entre les deux sanctuaires, 
puis une messe de clô-
ture. 

Le sanctuaire de Coti-
gnac ne peut pas accueillir 
plus de 1500 personnes. 
Aussi le pèlerinage a-t-il 
essaimé : notamment à 
Saint Anne d’Auray en 
Bretagne, à Vézelay en 
Bourgogne, et à Boulogne
-sur-Mer dans le Pas-de-
Calais. Enfin il existe aussi 
en juin le pèlerinage des 
Mères de Familles, iden-
tique à celui des Pères de 
Familles. Si vous ne pou-
vez pas y venir, n’hésitez à 
pas me confier vos inten-
tions prières. 

  Benoit 

Prière récitée à Cotignac 

Je vous salue Joseph, 

Vous que la grâce divine a comblé. 

Le Sauveur a reposé dans vos bras  

Et grandi sous vos yeux. 

Vous êtes béni entre tous les 

hommes,  

Et Jésus, l’enfant divin de votre 

Virginale épouse est béni. 

Saint Joseph, donné pour père au Fils 

de Dieu, 

Priez pour nous dans nos soucis de 

famille, 

De santé, de travail, jusqu’à nos der-

niers jours. 

Et daignez nous secourir à l’heure de 

la mort. 

Amen 

Plein Vent : Pour vous qu’est ce qu’un pèlerinage ? 

Anne : Partir en pèlerinage permet de se couper de sa vie de 

tous les jours pour se ressourcer dans sa foi. 

Dès les premiers siècles, Jérusalem devient un lieu de pèleri-

nage, berceau de la religion chrétienne. 

Au moyen Âge, le culte des reliques donnait naissance à de nom-

breux pèlerinages. Aujourd’hui, les foules se déplacent vers des 

grands sanctuaires ou vers des pèlerinages  locaux. 

Où êtes-vous déjà allée? 

Tout d’abord à Lourdes avec mes parents, puis par deux fois à 

Jérusalem. Ce fut un moment troublant d’arpenter les lieux où à 

vécu Jésus Christ. Il faut avoir vécu la sainte pagaille des offices 

dans la basilique du Saint Sépulcre où se côtoient les diverses 

confessions chrétiennes. 

Puis je suis revenue vingt-six fois à Lourdes où est apparue la 

Vierge Marie à Bernadette. Ma mission de l’hospitalière était 

d’aider et de rendre service aux pélerins en difficulté : malades 

et personnes à mobilité réduite. 

Pour quelles raisons, tous ces pèlerinages ? 

Tout d’abord pour remercier la Sainte Vierge de ce qu’elle m’a 

apporté sur cette terre ; la foi, un mari, des enfants, une bonne 

santé, un travail. Et enfin pour lui demander de m’exaucer dans 

mes prières quotidiennes, pour les accidentés de la vie de ma 

famille et des autres. De plus, tous ces pèlerinages m’ont permis 

de côtoyer des pèlerins comme moi avec beaucoup 

d’échanges : ce fut un enrichissement personnel ! 

En conclusion ? 

J’invite tous ceux qui ne sont pas allés en pèlerinage à y partici-

per. A Lourdes, il règne un calme surprenant, on vit dans un 

autre monde. Tous ont le sourire, cela nous marque ! 

De par mon âge, je ne peux plus pèleriner,  mais j’invite les 

jeunes à me remplacer, ils ne seront pas déçus ! 

       H. de J. 
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Témoignage d’anne partie souvent en pèlerinage  



Pélerin ou serviteur à lourdes ? 

Comme la bible mais avec des images 

Aux nombreux témoignages que vous lirez dans ce numéro de 

Plein Vent, j’aimerais  ajouter celui   de  « l’envers du décor » de 

ce haut lieu de pèlerinage marial. 

En effet, il est plus d’usage d’y effectuer une démarche diocé-

saine où tout est décidé, géré et  mis en place avec efficacité 

pour le bien-être physique et spirituel de chacun.  Une fois arri-

vés, vous pouvez participer ensemble, malades et pèlerins, aux 

temps forts qui vous sont proposés : messe à la grotte, chemin 

de croix, processions du Saint Sacrement et de la Lumière, se 

confesser à la chapelle de la Réconciliation, faire une démarche 

aux « piscines ». « Allez boire à la fontaine et vous y laver »  a dit la 

Vierge à Bernadette.  C’est le lieu symbolique où, chaque jour, 

plus de 2000 personnes valides et malades sont baignées dans 

l’eau de la source, espérant la guérison de leur corps ou la con-

version de leur cœur. Cette démarche de foi est vécue très inten-

sément par chacun.  

Mais la bonne volonté et la ferveur de chaque pèlerin ne suffi-

sent pas pour que tout se déroule dans le calme et la sérénité ! Il 

faut savoir que l’administration du  Sanctuaire  doit  pouvoir, de 

mars à octobre,  accueillir plus de cinq millions de croyants du 

monde entier,  malades ou bien-portants,  leur trouver un héber-

gement, etc. 

Pour répondre à cette demande,  en collaboration étroite avec 

Mgr Brouwet et la direction du Sanctuaire, l’Hospitalité Notre 

Dame de Lourdes  (créée il y a 133 ans), a une triple mission : 

l’accueil des pèlerins malades ou handicapés, la coordination de 

toutes les grandes cérémonies et la transmission du message de 

Lourdes. 

Pour l’aider dans cette mission, l’association compte sur  

20 000 membres bénévoles venus de plus de 70 pays pour une 

période d’une à trois semaines, répartis en six services :  

Le Service Sainte Bernadette pour la formation des hospitaliers 

bénévoles. 

Le Service Saint Joseph pour l’accueil à la gare ou à l’aéroport 

des pèlerins malades et handicapés ainsi que la coordination des 

grandes cérémonies. 

Le Service Saint Jean Baptiste, responsable des piscines. 

Le Service Notre Dame pour la gestion de différents services 

dans le Sanctuaire, la restauration et l’hébergement des pèlerins 

malades.  

Le Service Marie Saint Frai pour l’accueil situé en dehors du 

Sanctuaire. 

Le Service Saint Michel pour la logistique : hébergement et  

restauration des hospitaliers bénévoles 

Dès son arrivée, l’hospitalier(e) bénévole reçoit une mission 

dans un des services ci-dessus. Il (elle) ne choisit pas …  et ac-

cepte avec disponibilité et sourire « l’emploi » qui lui est proposé 

en fonction de son âge, de ses capacités physiques ou  linguis-

tiques.  

Etre en poste de longues heures devant la grotte ou aux pis-

cines, aider à la sacristie ou aux fleurs, à l’accueil ou aux « objets 

trouvés », faire la vaisselle, le ménage, repasser ou ranger des 

couvertures etc. : Aucune tâche n’est dévalorisante puisqu’il 
(elle) est au service des frères et sœurs malades ou bien-
portants.   Les rencontres inattendues, les partages de joie ou de 

tristesse : tout vous est offert par surcroît ! 

Avec le thème 2018 « Faites tout ce qu’Il vous dira », faisons 

œuvre de courage en nous engageant au présent dans le service 

de la charité sur nos lieux de vie.  

- D’abord, accompagner, se mettre en route ensemble.  

- Ensuite, s’engager avec tout ce que nous avons et tout ce que 

nous sommes. 

- Accepter de servir et de partager ce que nous avons reçu : 

« Transmettre » 

Sous le regard bienveillant de la Vierge Marie, Lourdes est un 

miracle quotidien : 

-Miracle des guérisons intérieures ou physiques : parmi les milliers 

de dossiers déposés, l’Eglise a reconnu cette année un 70ème mi-

racle : celui de la guérison de  

Sœur Bernadette Moriau venue 

à Lourdes en tant que malade 

en 2008.  

-Miracle de l’entraide et de la 

prière commune entre  pèlerins 

de toutes nations, 

-Miracle aussi  de la redécou-

verte des sacrements pour les 

jeunes et les  anciens. 
 

Venez, vous aussi, Marie vous  

attend !   Odile 

La Terre Sainte vue par des enfants 

Plein Vent a rencontré Eric quinze ans, Louise 
treize ans et Lucie onze ans, qui sont allés en Terre 
Sainte dans le cadre du pèlerinage diocésain, en 

février 2017. 

P.V. : Qu’est-ce que vous avez aimé dans votre 

pèlerinage en Terre Sainte ? 

Eric : C’est le partage avec des étrangers, de voya-
ger, de voir des paysages différents, d’aller dans 
des lieux saints, des lieux où l’on ressentait les 

choses. 

Louise : J’ai aimé les témoignages de sœurs, de 

moines et des prêtres. 

Lucie : Et moi, d’aller là où est allé Jésus. 

Quelle impression cela fait d’aller sur les pas de 

Jésus ? 

Eric : C’était énorme ! On voyait en quelque sorte 

ce qu’il avait vécu. 

Louise : C’est comme la Bible, mais avec des 

images. 

Quels sont les sites que vous avez le plus aimés ? 

Louise : Un peu tout. 

Eric : Le lac de Tibériade et le désert.  

Qu’avez-vous le moins apprécié ? 

Lucie : A Bethléem, là où était né Jésus, c’était trop 

garni. 

Louise : C’était totalement modifié. 

Eric : Il y a eu des églises reconstruites par-
dessus ; il y avait plein de babioles en or ; et Jésus 
n’est pas né sur du marbre. Le saint Sépulcre, c’est 
la même chose. Par contre, la ville de Jérusalem, 

elle est géniale ! 

P.V. : Merci les jeunes. Bonne route ! 
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Pèlerinage militaire international 

Les cadets normands 

Comme chaque année lors du week
-end de Pentecôte, Lourdes a reçu, 
du 18 au 20 mai 2018, plus de 15 000 
militaires du monde entier, à l’occa-
sion du Pèlerinage militaire interna-
tional (PMI). 51 pays sont représen-
tés par leurs armées, leurs drapeaux 
et leurs fanfares, accompagnés de 
leurs blessés et de leurs malades. 
Cette année, le thème de ce rassem-
blement était : « Pacem in terris », 
du nom de la lettre encyclique « Sur 
la paix entre toutes les nations, fon-
dée sur la vérité, la justice, la charité 
et la liberté », écrite par Saint Jean 
XXIII  en 1963.  

Initié à la fin de la Guerre  

L’année 2018 est marquée par le 
60ème anniversaire de ce pèlerinage, 
qui avait pris racine à la fin de la Se-
conde Guerre mondiale. En 1945, au 
lendemain de l’armistice signé le 8 
mai, quelques dizaines de soldats 
français et allemands se sont rendus 
à Lourdes pour rendre grâce et im-
plorer la paix et la réconciliation. Puis 
en 1958 un pèlerinage est officielle-
ment créé, ouvert à toutes les na-
tions soucieuses de promouvoir la 
paix. 

Depuis les années 1990, les pays de 
l’Europe de l’Est se sont joints à 
nous : Hongrie, Roumanie, Slovénie, 

Slovaquie, Croatie, Serbie, Lituanie 
etc… Les soldats français sont moins 
nombreux que lorsque notre armée 
était basée sur le service militaire, 
car les appelés grossissaient les 
troupes. De plus, nous avons des mil-

liers de militaires sur les théâtres 
d’opérations extérieures, ou sur 
notre territoire national, en mission 
Vigipirate.  

Trois jours de temps forts  

Avec, le vendredi, le salut à la 
Vierge Marie face à la grotte, la céré-
monie d’ouverture, l’envoi des ma-
lades aux piscines. Le samedi,  en 
assistant à la messe, les hospitaliers 
commencent leur service à 6h 30. 
Puis vient la cérémonie très tou-
chante des baptêmes, des confirma-
tions et des premières communions 
des élèves des lycées militaires et 
des soldats qui ont choisi d’embras-
ser la religion catholique. Beaucoup 
d’émotion et de ferveur entourent 

tous ces jeunes adultes qui entrent 
dans l’Eglise pour certains et pour 
d’autres, continuent sur le chemin 
des sacrements.                   

Un grand moment de prière 

Processions des aumôniers mili-
taires (prêtres ou laïcs), homélie de 
notre nouvel évêque Monseigneur 
Antoine de Romanet (qui rendit un 
hommage particulier au Colonel Ar-
naud Beltrame), grandes orgues de la 
basilique, chants des chorales, nos 
malades rayonnant de joie, recueille-
ment devant la grotte de Massa-
bielle. Tout contribue à nous faire 
vivre, tous ensemble, un grand mo-
ment de prière. Et nous, hospitaliers, 
nous servons comme des fourmis 
toujours en mouvement pour accom-
pagner les malades du lever au cou-
cher. Car à Lourdes, les malades ont 
la première place. Plus de 200 bles-
sés et malades militaires, de toutes 
nationalités, sont pris en charge 
chaque année par l’Hospitalité Notre 
Dame des Armées (association du 
diocèse aux armées) avec 300 béné-
voles. Nous repartons fatigués mais 
heureux de ce partage enrichissant 
et de toutes les grâces reçues à 
Lourdes. 

Etienne  (témoignage de Haude) 

Tout d’abord, un peu d'histoire : 

En 1858 la Vierge Marie est apparue 
18 fois devant la petite bergère Berna-
dette SOUBIROUS, à la grotte de Mas-
sabielle à LOURDES. 

Sur demande de la Vierge Marie, 
LOURDES devient un lieu de pèlerinage 
et, en l'espace de deux années, une 
basilique est édifiée.  

Les pélerins viennent en masse et on 
constate sept guérisons de malades 
incurables dès les deux premières an-
nées. 

En 1898, Jules TINEL, un étudiant en 
médecine rouennais (nous faisions 
partie à cette époque du Diocèse de 
ROUEN) décide de créer un groupe de 

jeunes qu'il appellera un peu plus 

tard "L'association des Cadets Nor-
mands". 

Leur but : accompagner à LOURDES 
par le train nos frères malades. Et à 
compter de cette année là, ils accom-

pagnent chaque année près de 150 
malades et cela a duré jusqu'à la créa-
tion du Diocèse du HAVRE. 

En 1990, l'association interdiocésaine 
des Cadets Normands est dissoute.  

Les cadets de notre diocèse fondent 
une nouvelle association dénommée 
"Association des Cadets Normands du 
Diocèse du HAVRE". 

Etre cadet normand aujourd'hui, c'est 
faire partie d'un groupe homogène, 
groupe d'hommes, adolescents, 
jeunes, adultes, issus de tous les mi-
lieux, mais soudés les uns aux autres.  

Ils se proposent d'assurer le service 
des malades et handicapés à LOURDES 
et tout au long de l'année. 

Suite page 7…/... 5 
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L'esprit cadet, c'est de vivre en 
frères : le tutoiement, l'obéissance, 
le service, la pénitence, la prière, la 
disponibilité sont leurs règles.  

La piété, la charité et le sacrifice, 
c'est leur devise. 

A LOURDES même, tous recon-
naissent leur originalité ; par leur 
tenue : béret blanc et cravate 
bleue, par leur chant : "Sancta Ma-
ria, 0 Marie Stella, tu protègeras tes gars, AVE MARIA". 

L'association des cadets normands répond aux besoins 
du diocèse et de l'église.  

Chaque cadet n'oublie pas, dans toute la mesure de ses 
possibilités et de ses forces, qu'il se doit, sa vie durant, 
de rester fidèle à ses engagements, servant de tout son 

cœur ceux qui souffrent dans 
leur chair et dans leur âme.  

Ils s'efforcent de vivre l'évangile 
par le service des malades et 
des pauvres. 

Parallèlement, une association 
existe aussi pour les femmes. 
Elle est très vivante également 
et son activité à LOURDES, toute 
l'année, va de pair avec celles 
des cadets. 

Vous pouvez tous rejoindre l'une ou l'autre de ces asso-
ciations. 

Le pèlerinage diocésain à LOURDES a toujours lieu dans 
la deuxième quinzaine du mois d'Août.  

Le presbytère de la paroisse est à votre disposition 
pour tous renseignements.    M. A. 

Centre marial du havre 

Dans les quartiers Sud du Havre, derrière l’église 
Notre-Dame de la Victoire et de la Paix, se trouve une 
réplique de la grotte de Lourdes. Pour la centaine de 
personnes qui la fréquente chaque jour, c’est un lieu de 
pèlerinage de ressourcement, de calme et de prière. 
Certains y passent pour confier à la Vierge Marie leurs 
peines, leurs souffrances, leurs épreuves. D’autres pro-
fitent du calme de ce lieu pour y faire leur pause-
déjeuner. Les chrétiens viennent prier Marie ; les mu-
sulmans prient Maryam. Des retraités y passent dans la 
journée, des lycéens, après les cours.  

Le 25 mars 2017  jour de l’Annonciation nous inaugu-
rions le centre marial grâce à vos dons et vos prières. C’ est 
une réussite pour de nombreuses personnes enfants, 
jeunes et moins jeunes de toute condition. 

De nombreux groupes ont demandé les locaux pour se 
retrouver dans ce lieu de calme, de sérénité et de paix. 

Depuis l’ouverture de grands évènements ont été vécus : 
- La récollection des personnes en rupture d’alliance.          
- Des retraites de profession de foi. -          
- La fête de  l’Assomption avec la veille procession mariale 
de la lumière.                     
- La rentrée des professeurs des établissements catho-

liques de l’unité pastorale.                   
- La méditation du chapelet pendant le pèlerinage diocé-
sain à Lourdes et le pèlerinage du Rosaire.                 
- Les messes de retour de Lourdes pour le pèlerinage dio-
cèsain et le pèlerinage du Rosaire.       
- Le passage du Vélo-Tour.                   
- L’accueil d’équipage de la transat.                  
- Le nouvel An chinois.          
- La récollection des chefs d’établissement et A.P.S de l’en-
seignement catholique.                    
- L’assemblée générale des équipes Saint Vincent de Paul 
de la région et bien d’autres groupes. 

On peut y venir prier en toutes occasions, notamment :  

• Messe du dimanche et en semaine. 

• Messe des fêtes mariales. 

• Adoration du Saint Sacrement, etc. 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez 
pas à adresser un courriel à : 

sanctuairemarial@catholique-lehavre.cef.fr  

mailto:sanctuairemarial@catholique-lehavre.cef.fr


Vie Paroissiale 

Groupes de prière      Colleville : 10h15 le 2ème jeudi  à la salle Jo d’Halluin 

Tous les mois : (confirmation des dates et heures  St Pierre en Port : 10h30 dernier jeudi  à la salle des Galets    

 ci-contre à vérifier sur la feuille d’annonces)   Valmont : 14h30 le 1er mardi  au presbytère      

        Ypreville-Biville :   14h30 le 3ème mardi  à l’église 

CALENDRIER DES MESSES 

PAROISSE SAINT BENOIT DU GRAND CAUX 
PRESBYTERE—SECRETARIAT          8, rue Dom Lecrocq — 76540 VALMONT 

02 35 29 81 38  —  mail : paroisse.stbenoit@wanadoo.fr 

Le secrétariat paroissial est ouvert les LUNDI, MERCREDI et JEUDI de 13h30 à 17h 

Pour une demande de baptême ou de mariage, se rendre d’abord à la permanence de l’abbé PREVEL les samedis de 10h  

à 12h au presbytère de Valmont. Ou prendre rendez-vous en appelant le secrétariat aux heures d’ouverture. 

JUILLET 2018 

Dimanche1er :  10h30  Ganzeville 

Dimanche    8 : 10h30  Grandes Dalles 

Dimanche 15 : 10h30  Petites Dalles  

Dimanche  22 : 10h30  Elétot 

Dimanche  29 :  10h30  Ancretteville 

Tous les samedis  : 18h30 Valmont 

AÔUT 2018 

Dimanche     5 :  10h30  St Pierre en Port 

Dimanche  12 : 10h30  Petites Dalles  

Mercredi     15 : 10h30  Abbaye de Valmont 

Dimanche  19 : 10h30  Senneville 

Dimanche  26 : 10h30  Angerville la Martel 

Tous les samedis  : 18h30  Valmont 

SEPTEMBRE 2018 

Dimanche   2 : 10h30  Ste Hélène Bondeville  

Dimanche   9   : 10h30  Sorquainville 

Dimanche  16  : 10h30  Thérouldeville 

Dimanche  23 : 10h30 Sassetot le Mauconduit 

Dimanche  30 : 10h30  Colleville 

Tous les samedis à 18h Valmont 
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Pèlerinages diocésains:  
 Lourdes: 22 au 27 Août 2018 – Renseignements et inscriptions : Marie-Claude Mare, paroisse St Benoît 

 Sur les pas de Saint Paul en Grèce : 30 Septembre au 8 Octobre 2018 

 Renseignements et inscriptions : M . Alain MOREL – 02 34 43 64 70 –  

Nos joies et nos peines 

Saint François d’Assise, pèlerin à vie 
Au cours de ses nombreux voyages à pied, 

chaque fois que Saint François d’Assise passait 
non loin d’une église, il avait coutume de s’arrê-
ter, d’embrasser la terre et de dire cette prière : 

« Nous t’adorons, ô Seigneur Jésus Christ, dans 
cette église et dans toutes les églises de la terre, 
et nous te bénissons, car par ta Sainte Croix tu as 
racheté le monde ». 

 
Par cette marque de respect toute simple, il re-

connaissait la présence réelle de Jésus dans 
l’église qu’il voyait. Depuis, de nombreuses per-
sonnes ont repris cet usage, en l’adaptant avec 
des petits gestes simples, comme le fait d’incliner 
la tête ou de soulever légèrement son chapeau, de 
faire un signe de croix ou tout autre signe de res-
pect.  

Baptêmes célébrés du 1er avril au 10 juin mai 2018 : 
BOULAY Jade, FIQUET Jeanne, BRIZOU Armance, CONVENTZ-BREYNE Elya et Myla, BEAUPERTUIS Raphaël, 
LELEU Gabriel, LEROUX Eliott, LEMAISTRE Célia, PIGNOREL Enzo, CANTREL Pauline, LOUVEL Raphaël, VILLIER 
Léonie, GUILLEBERT Hugo, HUONNIC Baptiste, LEMESNAGER Jeanne et THOUMIRE Louis. 

Mariages célébrés du 9 mai au 9 juin 2018 : 
19 mai : Mr HAYOUN Benjamin et Melle SAVATIER Violaine à Sassetot le Mauconduit. 
19 mai : LANGLOIS Jonathan et HEDOUIN Alice à Theuville aux Maillots. 
9 juin : GORDIEN Georges et TRUSGNACK Isabelle à Theuville aux Maillots. 

Obsèques célébrées du 6 mars au 14 juin 2018 : 
Valmont : GSPANN Louise, DEMEILLIERS Madeleine, BUQUET Marcel, GRISEL Renée. Ste Hélène Bondeville : 
KOUZIAEFF Olga. Sassetot le Mauconduit : VANTHOURNOUT Jacqueline, BOURDET Jeanne, BLONDEL Georges, 
HAZARD Françoise. St Pierre en Port : RIOULT Jean-Pierre, DUBOC Jean, GOLAIN André, DEVE Ludovic, NAZE 
Antoinette. Contremoulins : LEVERT Marie-Françoise. Theuville Aux Maillots : SOUDAY Maurice, LAFILLAY Eva. Lim-
piville : MARIN André, COURSEAUX Jacques, LEGENTIL Claudine. Toussaint : JAMAIN Annick, RUSTE Bernadette. 
Gerponville : MABILLE Michel. Angerville la Martel : DESCHAMPS Christiane. Ganzeville : NEVEU Jacques. Elétot : 
BUNEL Claude. Riville : VAUCHEL louis. Colleville : VATINET Aline. Thiergeville : PAUMIER Jean-Pierre. Senneville 
sur Fécamp : LENORMAND Monique, NIEL Céline. Ypreville-Biville : LESTIBOUDOIS Elisabeth. Thiétreville : AU-
VRAY Suzanne. 

Erratum : 
Dans l’article « Comment se vit le pardon dans les autres religions » de notre précédent journal Plein vent n°59 sur Le 
pardon, vous aurez probablement rectifié de vous-même: les protestants, orthodoxes, anglicans ne sont évidemment 
pas d'autres religions mais des frères chrétiens. Veuillez accepter toutes nos excuses . Merci de votre compréhension. 
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