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EDITORIAL. 

Un Noël de fraternité et d’espérance 

Dans ces temps difficiles que nous vivons, la peur et 
l’angoisse peuvent prendre le dessus sur nos 
motivations, et nous pousser à déserter. Pourtant, nous 
sommes invités à oser espérer contre toute espérance, 
comme l’a fait Abraham. L’espérance, c’est cet horizon 
qui nous met en mouvement dans l’instant présent. Nous 
sommes attendus pour porter du fruit spécifiquement 
dans ce monde et cette époque qui s’imposent à nous, 
avec leurs imperfections et leurs combats. Nous vivons 
une période singulière : nous vivons différemment par la 
force des choses. Nous attachons plus d’importance à la 
qualité de nos relations. Constatant que nous sommes 
plus attentifs à ceux et celles qui sont plus démunis, nous 
voyons se multiplier les gestes de partage. 
Paradoxalement, en souffrant de la distanciation sociale, 
nous retrouvons le goût des relations solidaires. Nos 
gestes d’entraide réveillent l’espérance au coeur d’une 
société souvent anesthésiée par la recherche d’intérêts 
individuels. Pour les chrétiens, la venue du Sauveur dans 
la simplicité de Bethléem nous dit que Dieu rejoint 

notre monde pour nous encourager à vivre d’espérance. 
Elle n’est pas affaire d’états d’âme, mais c’est une force 
qui jaillit en nous, qui libère des dynamiques de 
générosité. L’espérance vient de plus loin que nous, 
offerte par Celui qui nous rejoint à Noël. Le pape François 
écrit dans son encyclique « Tous frères »:« L’espérance 
reçue est une audace qui sait regarder au-delà du confort 
personnel, des petites sécurités et des compensations 
qui rétrécissent l’horizon pour s’ouvrir à de grands idéaux 
qui rendent la vie plus belle et plus digne.» Noël, c’est 
Dieu qui vient à nous dans la simplicité pour nous 
partager son amour. Tous ceux et celles qui l’accueillent 
deviennent des «personnes-contact» appelées à 
inoculer le vaccin de la fraternité dans une société qui 
veut avancer vers l’avenir. À vous tous qui cherchez 
l’espérance pour la partager, je vous souhaite une 
joyeuse fête de Noël. Avides de vivre la fraternité avec 
tous, tout au long de l’année nouvelle qui vient, nous 
voulons marcher, tous ensemble, sur les chemins de 
l’espérance promise à notre monde. 

Il y a un an je vous disais que le Lien de la Communion Jéricho cesserait de paraître. Les évènements m’amènent 
à vous dire aujourd’hui : NON, nous n’allons pas baisser les bras. Le Journal, la prière pour les blessés de la vie, 
les messes des familles, les pèlerinages, les récollections, les marches-prières, les journées d’amitié … tout cela 
doit continuer. Plus que jamais, le Cassouat doit rester un lieu d’accueil pour les « blessés de la vie ». Nous y 
travaillons. J’y suis encouragé par toutes les personnes que je reçois dans mon Ministère d’écoute et de 
délivrance. Des projets sont en cours mais nous ne partons pas de rien.  Des personnes ressources se proposent. 
Et nous avons besoin de vous. Nous relançons les abonnements au Lien et les adhésions à l’Association Jéricho 
Entraide. Vous serez tenu au courant de l’avancée des projets. La Providence va nous aider, çà passera par votre 
prière, par votre soutien.  

Je vous propose de faire cette neuvaine à   saint Joseph dans le courant du mois de décembre. Vous pouvez y 

associer un jeûne et un acte de charité, voire faire celébrer une messer une messe. 

. Signe de Croix   .Je crois en Dieu  . Notre Père 

Saint Joseph, époux de Marie, accorde-nous ta protection paternelle, nous te le demandons  par le Cœur de Jésus et le 
Cœur Immaculé de Marie. Ô toi dont la puissance s’étend à toutes nos nécessités et sait rendre possibles les choses les 
plus impossibles, ouvre tes yeux de père sur les projets de la Communion Jéricho. Dans ces projets qui nous pressent, 
nous recourons à toi avec confiance ; daigne prendre sous ta bienveillante conduite l’avenir du Cassouat pour qu’il garde 
toujours sa vocation d’espace d’accueil pour les blessés de la vie..  Fais que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu 
et au bien de ses dévoués serviteurs.Ô toi que l’on n’a jamais invoqué en vain, aimable saint Joseph ! Toi dont le crédit est 
si puissant auprès de Dieu ”, tendre père, prie pour nous Jésus, priez pour nous Marie. Soyez notre avocat auprès de ce 
divin Fils dont tu as été ici-bas le père nourricier si attentif, si chérissant et le protecteur fidèle. Sois notre avocat auprès de 
Marie dont tu as été  l’époux si aimant et si tendrement aimé. Ajoute à toutes tes gloires celle de gagner la cause  que nous 
te confions. Nous croyons, oui, nous croyons que tu peux exaucer notre prière. Bon Saint Joseph couvre-nous du manteau 
de tes miséricordes et bénis-nous. Saint Joseph, merci  ! Amen. 

. Ps 22 : le Seigneur  est mon berger      .  Rendre grâce et finir avec le signe de croix 

 
Frères et Sœurs “Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage, qu’il 
vous prenne en grâce ! Qu’il vous apporte la paix !”  Fervent Noël à toute votre famille. 
                                                                                                                                                                               Père Michel                                                                                                                                
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50 ANS DE SACERDOCE DU PERE MICHEL 
60 ANS DE VIE RELIGIEUSE DE SŒUR MARIE-ROSE DUBROCA 

BUGLOSE 16 OCTOBRE 2021 

Louange 

Venez chantons notre Dieu , lui le roi des cieux, 
il est venu pour sauver l’humanité et nous redonner la vie.  
Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 
1. Il est venu pour nous sauver du péché, oui par sa mort tous nous sommes libérés 
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 
3. Le Roi de gloire nous a pardonné le salut, sa majesté, nous pouvons la contempler, 
4. S’il est venu ce n’est pas pour nous juger, mais seulement pour que nous soyons sauvés, 
5. Si nous croyons par lui nous sommes guéris, oui, nous croyons que c’est lui le Pain de vie, 
6. Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel, par son Esprit il est au milieu de nous. 

 Auteur : G. Dadillon, Communauté de l’Emmanuel 
       

 Mot d’accueil. Soeur Marie-Rose 

FRERES et SOEURS, EGLISE du CIEL et de la TERRE, nous sommes en communion pour chanter le "MAGNIFICAT" 

de la joie et de l'espérance, devant les merveilles accomplies par le Seigneur Jésus, en nous, et avec nous: "Mon 

âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur". Marie, la mère de Jésus qu'Il nous a donné pour 

mère, nous invite à Le louer et à Le bénir, à l'accueillir comme notre Sauveur, et Elle nous accompagne: chacune 

et chacun de nous peut en témoigner. Frères et Soeurs, ceux qui ont pu être là pour ce jour de fête, d'action de 

grâce, et ceux qui nous liront: que pour tous, la Louange, la Bénédiction, la Compassion, la ressemblance avec 

Jésus, soient toujours plus, le coeur de ce que nous voulons vivre avec Marie, notre mère, qui nous dit dans la 

confiance, comme aux noces de Cana: "tout ce que Jésus vous dira, faites le" , (Jean 2-5). C'est une invitation de 

notre maman du ciel, remplie de sa confiance: Elle veut nous conduire à son Fils Jésus par la voie de l'écoute, de 

l'attention, du coeur, où chacun est appelé à "écouter ce que la Parole de Dieu lui dit et à en vivre" . Nous 

continuerons à nous y aider. 
 

R. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 

Levez les mains vers le Dieu trois fois Saint, proclamez qu’il est grand, que son Nom est puissant.  
1. Oui je le sais, notre Seigneur est grand, Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir ; 
Du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes, depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 
2. Reconnaissez que le Seigneur est bon ! Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son Nom. Béni soit Dieu par toutes les nations ! 
                                                                                                                     Paroles et musique : C. Brasseur 

De la Lettre aux Éphésiens 5.19-20 « Ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de 
cet Esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père toujours et pour tout, au 
nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » 
Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur Lui et tu verras, 

Il agira et t'accordera, plus que les désirs de ton coeur.  

1 - Remets ta vie, dans les mains du Seigneur , compte sur lui il agira. 

Grâce à son amour, ta foi apparaîtra, comme un soleil en plein jour. 

2 - Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends le avec patience 

Grâce à son amour, ton pas est assuré, et ton chemin lui plaît. 

3 - Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, il leur promet la vraie vie. 

Grâce à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur espoir en lui. 

Auteur : Communauté du Chemin Neuf  

 
De la Lettre aux Romains 12.1-2 « Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous 
demande ceci : offrez-lui votre personne et votre vie, c’est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai 
culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous 
transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu’il veut : ce qui est bon, 
ce qui lui plaît, ce qui est parfait ».  
 

http://lire.la-bible.net/lecture/ephesiens/5/19-20/?_open=true
http://lire.la-bible.net/lecture/romains/12/1-2/?_open=true
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R. Gloire à Toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur,                                       

Louange à Toi, tu emplis l'univers, Gloire à Toi, Alléluia !                                         
1- Esprit-Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière,                                        
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, mon coeur est prêt, mon coeur est prêt !             
2- Esprit-Saint, Toi le don du Très-Haut, souverain Consolateur, 

Viens guérir ô Dieu tout ce qui est blessé, mon coeur est prêt, mon coeur est prêt ! 
3- Esprit-Saint, viens purifier ma vie, lave ce qui est souillé. 
Rends droit mon chemin garde-moi du péché, mon coeur est prêt, mon coeur est prêt ! 
4- Esprit-Saint, brasier de charité viens changer mon coeur de pierre. 

Brûle-moi d'amour, Toi l'Esprit d'unité, mon coeur est prêt, mon coeur est prêt ! 
5- Esprit-Saint, viens me donner ta paix, prends ma vie, embrase-moi. 
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, mon coeur est prêt, mon coeur est prêt ! 

Chants de l'Emmanuel (F. Fournier / C. Blanchard) 

Psaume 102 Servez le Seigneur joyeusement, approchez-vous de lui dans la joie. Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits ! Le 
Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Messagers du Seigneur, bénissez-le, invincibles 
porteurs de ses ordres,  attentifs au son de sa parole ! Bénissez-le, armées du Seigneur, serviteurs qui exécutez 
ses désirs !  Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le, sur toute l'étendue de son empire ! Bénis le Seigneur, ô 
mon âme ! 

R./ Mon Amour, c'est le Seigneur, et je veux le chanter  
car je suis fort de ses louanges, et ma Foi repose en Lui. 

J'ouvrirai ma bouche et par moi, son Esprit racontera la Gloire de Dieu  

1. O mon Dieu de Vérité, je ne désire que Toi, 

je veux proclamer que Tu es Roi et Sauveur pour l'Eternité 

2. Je veux Te donner ma vie, mettre mes pas dans tes pas, 

je veux à ta suite prendre ma croix, poussé par le souffle de l'Esprit 

3. Ta Présence en mon cœur, de paix et de douceur, 

est source d'amour et de joie, je ne peux vivre sans Toi. 
  Auteur : Communauté des Béatitudes 

De la Lettre aux Romains 12.1-2 Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous 
demande ceci : offrez-lui votre personne et votre vie, c’est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai 
culte que vous devez lui rendre. 2Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous 
transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu’il veut : ce qui est bon, 
ce qui lui plaît, ce qui est parfait.  

1.Prends Seigneur et reçois, toute ma liberté,  
ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 

Ref.Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 

Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 

2.Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède. 

C’est toi qui m’as tout donné , à toi, Seigneur, je le rends. 

3.Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté 

et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 
M : Claire Châtaignier, T : Ignace de Loyola, sj 
 

Témoignage de Sœur Marie-Rose 
 

A Notre- Dame du Refuge, le 6 janvier 1960, en la fête de l’Epiphanie, je m’engageai avec d’autres 
jeunes, à suivre Jésus et son Evangile dans la vie religieuse, chez les Servantes de Marie. La 
Congrégation apostolique qui m’accueillait avait été fondée en 1842 par le Père CESTAC, bouleversé 
par la situation des enfants errants dans la ville de BAYONNE et par le problème des jeunes 
prostituées, désireuses de changer de vie. Confiant dans la tendresse de Dieu, manifestée dans le 
visage maternel de Marie, le Père Cestac* prit les meilleures dispositions pour les recevoir. 
En ce temps- là, sa sœur Elise et d’autres jeunes se laissèrent attirées par la Miséricorde du Cœur 
de Dieu et la charité pour les pauvres, elles s’offriront pour les servir et deviendront les premières 
Servantes de Marie. 
Servantes de Marie, nous sommes envoyées pour servir Dieu en servant nos frères, de préférence 
les pauvres et les petits, pour annoncer la Bonne Nouvelle et faire rencontrer Marie comme Mère… 

http://lire.la-bible.net/lecture/romains/12/1-2/?_open=true
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D’après ma formation, j’ai eu la grâce de servir des blessées de la vie, handicapés physiques et  
mentales qui m’ont appris à aimer solidement, à mettre Jésus et marie, et Joseph dans ma vie.  
Aujourd’hui, 60 ans après, je dis tout simplement que j’entends Jésus me répéter, avec l’infinie bonté 
du Cœur de Dieu, notre Père : « Si tu savais le Don de Dieu ! »(Jean 4,10) et je lui fais cette humble 
prière : « Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de Ton Amour, je suis l’aveugle sur le chemin. 
Guéris-moi, je veux Te voir ! »  
Ma participation active au ‘’Don de Dieu ‘’, c’est  notre Mère et Maîtresse, comme la regardait le BON 
Père, notre fondateur, qui m’aide à la donner : c’est de vivre avec la grâce, dans la joie, la confiance 
et l’action de grâce, chaque moment de ma vie ! 
‘’Marie qui a su découvrir la nouveauté que Jésus apportait chantait : « Mon esprit tressaille de joie 
en Dieu mon sauveur » (Luc 1, 47). 
Comme à Cana, Elle m’a obtenu la grâce de croire que notre joie est une louange pour Jésus : joie 
au cœur même des mystères joyeux, lumineux, douloureux, glorieux, puisque « Jésus est toujours 
avec nous » (Matthieu 28,20). 
Vivre dans la joie, enracinée dans  la confiance et l’action de grâce fait régner l’Amour de Jésus et 
nous met en communion  les uns avec les autres. C’est faire grandir l’Eglise.  

                                Que soit béni le Nom de Dieu, de siècle en siècle qu’il soit béni 

*Pèlerin au sanctuaire de BUGLOSE, le Bon Père a reçu cette parole de Marie :  ’’Ne me demande que mon esprit’’! A 

ce même autel, le 27 juin 1970, avec mes parents nous étions de fête : le Père Michel était ordonné prêtre de Jésus et de 
Marie.   

 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie 
Reine des Apôtres 

La Messe est célébrée par Monseigneur SOUCHU, Evêque d’Aire et Dax, Monseigneur 

MOLERES, Evêque émérite de Pau, Bayonne et Oloron et une dizaine de prêtres, dont le 

Père Credo venu, pour cette occasion, du Togo. 

 

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, J.P. lécot 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi ! 

1- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’Alliance avec Moïse, 
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 
3- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 
Humble servante nous montrant sa foi dans l´Éternel. 
4- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le temps de sa visite : 
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver. 
6- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ et l´Évangile : 
« Restez en moi, vivez de mon amour », dit le Seigneur.  

 
Lecture du Livre des Actes des Apôtres, 
Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le Ciel retournèrent depuis du mont des Oliviers à 
Jérusalem qui n’est pas loin - la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat 
À leur arrivée, ils montèrent à l’étage de la maison où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, 
Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et 
Jude fils de Jacques. D’un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes dont  
Marie,  la mère de Jésus et avec ses frères. Quand arriva le jour de la Pentecôte, le  cinquantième jour 
après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel pareil à celui d’un 
violent coup de vent : toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une 
sorte de feu qui se partageait en langues et il s’en posa une sur chacun d’eux. Alors, ils furent tous remplis 
de l’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. 

En
tr

é
e 
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Psaume 33.  Goutez et voyez comme st bon le Seigneur 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête !  

Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. 

Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses. 

L’ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

 
Soliste. Louez Dieu, tous les peuples    Tous.  Louez Dieu, tous les peuples) 
             Chantez sa grande gloire                     Chantez sa grande gloire 
             Oui, notre Dieu nous aime Son amour est fidèle 

Alléluia, alléluia ! Alléluia, Alléluia !  
Soliste        Chantez le Seigneur par des hymnes car il a fait des merveilles. Chantez le Seigneur, Terre entière. 
                                                            Alléluia, alléluia !  Alléluia, alléluia 
Soliste         Que toute la Terre l'acclame, qu'elle proclame sa gloire ! Que tout l'univers soit en fête. 
                                                            Alléluia, alléluia Alléluia, alléluia 
Soliste         Bienheureuse es-tu Vierge Marie, humble servante du seigneur :  te voici élevée bien au-dessus   des 
anges et l’Eglise t’acclame Reine du ciel. 

Alléluia, alléluia ! Alléluia, Alléluia !  
Auteur : Jean-Paul Lécot. Compositeur : Fintan O'Carroll 

 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean  

Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, 
et Marie Madeleine  Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : 
« Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, 
le disciple la prit chez lui. 
 

HOMELIE du Père Michel. 
 
« Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’Il m’a  fai t »  (Psaume 115, 12) depuis ce jour béni, où Il m’a consacré son 
prêtre, son serviteur, pour travailler, avec Lui, à sa mission de sauveur, de libérateur,  dont je suis, pour vous et,  avec vous, 
le bénéficiaire et, le témoin émerveillé !  Aujourd’hui, la joie nous est donnée de louer, ensemble, la fidélité et la tendresse 

de notre Dieu, présent et fidèle à son Peuple. Oui, Dieu est 
fidèle et chacun, chacune de nous peut dire, comme l’apôtre 
Paul en 

bénissant Jésus : « Il m’a aimé et il s’est livré pour 
moi » Galates 2,2O 
  
Oui, le prêtre, c’est un serviteur, l’humble signe de Dieu 
qui, dans sa bienveillance, est toujours la source de vie et 
de tendresse pour son peuple. Comme l’exprime un chant 
que j’aime bien, « Les mains ouvertes devant 
toi » (OdetteVercruysse): comme prêtre, je me perçois 
comme un petit « frère », un « ruisseau » disponible, 
un « simple chemin devant (vos) pas ». 
  
Ou encore, selon les mots mêmes de Jean le Baptiste, 
dans l’évangile de Saint Jean, comme prêtre, je me perçois 
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comme « l’Ami de l’Époux » (Jean 3,29) qui cherche à 
rapprocher le Christ de son Épouse, c’est-à-dire, les 
femmes et les hommes d’aujourd’hui. Je ne suis qu’un 
frère qui cherche à vous faire connaître et 
aimer « quelqu’un au milieu de vous que vous ne 
connaissez pas » (Jean 1,26). 
  
Lorsque j’ai été ordonné prêtre le 28 juin 1970 dans cette 
belle basilique de Buglose, notre évêque d’alors, Mgr 
Bézac, rentrait tout juste de la clôture du Concile 
œcuménique de Vatican II. On y avait défini l’Église 
comme le Peuple de Dieu, et, on avait affirmé que 
l’Eucharistie présidée par l’Évêque était l’expression 
privilégiée de sa réalité mystérieuse. C’est ce que nous 
vivons aujourd’hui. 
Oui, je suis un « prêtre de Vatican II », et heureux de 
l’être : aujourd’hui, nous venons d’en vivre une belle 
expérience ! Oui, je suis un prêtre heureux ! Non 
seulement aujourd’hui, mais depuis cinquante ans  : 
Heureux d’aimer et de servir le Christ « qui m’a aimé et 
s’est livré pour moi » (Galates 2,20). 
Heureux de servir dans une Église diocésaine dont les 
évêques m’ont toujours accordé leur confiance.  
Heureux d’avoir été accompagné par des prêtres 
remarquables qui sont très présents dans mon esprit et 
dans mon cœur, aujourd’hui. Je fais mémoire, en 
particulier,  du Père Edmond  Lejeune, prêtre ermite dans 
la forêt landaise qui m’a accompagné de nombreuses 
années. Il a contribué, avec Sœur Marie-Rose, ma sœur 
religieuse, Servante de Marie, à la création de la 
Communion Jéricho, en 1988 : la communion Jéricho pour 
l’accompagnement des blessés de la vie par la prière, le 
jeûne et l’adoration eucharistique. 
Heureux de tous les ministères qui m’ont été confiés  : 
prêtre en paroisse : sainte Madeleine, à Mont-de-Marsan,  
saint Jacques des Grands Pins, Notre-Dame du Midadour, 
aumôniers de lycées et collèges, des scouts de France, 
des gitans, aumônier de prison pendant trente ans, prêtre 
exorciste depuis 20 ans. Heureux de constater que les 
associations que j’ai créées pour l’accompagnement des 
hommes et des femmes en difficulté continuent leur 
soutien et leur accompagnement : la source, landes 
partage, Ideforis. 
Heureux d’être en bonne santé pour continuer à rendre 
service dans l’avenir, à la mesure de mes forces, avec 
moins de responsabilités sans doute, mais en continuant 
d’y mettre mon cœur et ma foi avec ma louange.  
  
Oui, tout cela m’a rendu heureux comme Prêtre. Prêtre 
d’une Église qui a vécu la plus grande conversion de 
son histoire depuis les origines. Elle s’est mise 
humblement à l’écoute et au service des femmes et des 
hommes d’aujourd’hui : c’est pour eux que le Christ est 
venu et à qui il a voulu apporter la bienveillance de Dieu, 
la vie en abondance. Une Église servante et pauvre, au 
service des petits et des pauvres, et de tous ceux qui sont, 
comme dit le Pape François,   « à la périphérie de l’Église 
ou de la société. » 
  

Ces années comptent, sûrement, parmi les plus belles 
périodes de la vie de l’Église : je suis le témoin et, bien 
humblement, un petit acteur d’une Église qui a changé 
profondément ; d’un ministère de prêtre qui a aussi changé 
grandement. Je suis heureux et fier d’être de l’Église 
catholique telle que présidée par le bon Pape François un 
Pape de la compassion, de la bienveillance, de la 
simplicité évangélique, un Pape qui regarde d’abord la 
situation des personnes avant d’écouter les principes.  
En vous regardant, vous tous qui êtes ici, je suis tellement 
heureux d’avoir fait route avec vous; c’est grâce à vous 
que j’ai pu accomplir les cinquante années de ce ministère. 
J’aimerais  évoquer quelques convictions, quelques 
expériences qui ont fait ce que je suis, et qui ont fait de 
moi un prêtre heureux et rempli d’espérance, malgré les 
lourds défis de notre société et de notre Église. 
 
Ce sont ces convictions qui m’ont permis de traverser 
toutes ces années, malgré les défis, les difficultés, les 
épreuves parfois ; c’est votre amitié, votre prière, votre 
soutien, votre collaboration, et surtout votre 
témoignage de vie : la Vie est la lumière des hommes, et 
votre vie a été pour moi source de lumière. J’ai toujours eu 
besoin de me sentir au cœur d’une communauté 
chrétienne vivante et agissante. 
Depuis trente ans une paroisse sans frontières s’est 
aussi développée devant moi. Je n’ai pas le cœur assez 
grand pour contenir tous ceux qui, comme vous 
aujourd’hui, parfois de très loin, continuent de vouloir faire 
route en portant dans la prière, le jeûne et l’adoration les 
blessés de la vie qui sont confiés à la Communion Jéricho.  
  
Tous les jours, au réveil, je m’étonne et m’émerveille de la 
bonté des gens, comme de la beauté du monde. Chaque 
jour m’éveille à la présence d’un Dieu d’amour, à la fois 
si proche et « plus intime à moi que moi-même », comme 
disait saint Augustin, et en même temps, si grand, si 
lointain, si mystérieux. Un Dieu à qui je dois tout,  qui m’a 
fait et qui m’aime tel que je suis, avec mes qualités et mes 
défauts. Un Dieu qui est à la fois pour moi mon Père et 
notre Père à tous, à qui je redonne ma vie chaque matin; 
Avec le temps, j’ai appris à parler de lui modestement, car 
je n’ai aucune prise sur lui. Je ne peux en parler qu’en me 
laissant inspirer par Jésus qui m’a appris à découvrir le 
Père et l’Esprit dans ma vie. Je n’ai pas Dieu dans ma 
poche. Je ne suis pas son fonctionnaire, mais un simple 
serviteur qui prie chaque matin en disant : « Dieu, mon 
Dieu Je te cherche dès l’aube. » (Psaume 62) 
  
Et puis, il y a le Christ, qui m’a un jour séduit. J’essaie 
tant bien que mal de le suivre en accueillant les 
événements, mais surtout les personnes qu’il place sur ma 
route. Toutes les personnes et une prédilection pour les 
blessés de la vie Sa Parole me nourrit.. Je prie beaucoup 
en marchant, en regardant la vie et la nature autour de 
moi, J’essaie de le reconnaître dans tout pauvre, dans la 
personne endeuillée, dans l’enfant qui sourit, dans le jeune 
couple rempli de bonheur, dans la personne malade qui 
s’éteint en paix 
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Aussi, il y a  Marie, la Mère de Jésus. Elle n’a pas toujours 
été présente dans ma vie et, au cours d’une retraite, dans 
une démarche mariale, cette parole s’est imposée à moi  : 
« Il faut que Marie devienne de plus en plus ta Mère ! » 
Depuis ce jour, je l’ai prise « chez moi ». 
  
J’aurais pu aussi parler des souffrances.  Souffrances 
des deuils…et permettez-moi de faire mémoire ici de 
Maman Mathilde et de papa André qui sont enterrés ici, à 
Buglose, qui m’ont tellement, tellement porté dans leur 
chapelet quotidien.  Souffrance à cause des erreurs de 
jugement que j’ai pu commettre, des personnes que j’ai 
blessées. Pardonnez-les moi je vous en prie. Un Jubilé, 
c’est un temps pour demander une remise de dettes, et 
j’en ai tant à votre égard. Je me reconnais dans ces mots 

récents du Pape François à propos des pasteurs : « La 
joie de l’Église est d'engendrer ; la joie de l’Église est 
de sortir de soi-même pour donner la vie ; la joie de 
l’Église est d'aller chercher les brebis égarées ; la joie 
de l’Église est celle de la tendresse du pasteur, de la 
tendresse de la mère. » C’est donc ma joie de vouloir 
continuer à servir et à aimer, à la mesure de mes forces, 
avec l’aide de votre amitié et de votre prière.  En terminant, 
bien humblement, et dans l’esprit du geste posé par notre 
Pape François, lors de son élection, je vous demanderais, 
dans un moment de silence et de prière, de me bénir, afin 
que je puisse continuer dans l’avenir à servir fidèlement le 
Peuple de Dieu, et spécialement les plus petits de mes 
frères et sœurs…..Merci de bénir aussi Sœur Marie-Rose.  

 
  

PRIERE UNIVERSELLE 
Le célébrant :  

Avec Jésus, tournons-nous vers le Père qui ouvre ses bras à tous les hommes. 

Confions-lui avec espérance nos intentions : 

 

Refrain : Avec Marie, ta Mère nous te supplions 
 Seigneur, nous te disons merci  

pour l'appel au sacerdoce du Père Michel, prêtre depuis 50 ans. 
Nous te rendons grâce pour son "OUI" donné généreusement depuis tant d'années. 
Pour le Service qu'il a accompli dans le diocèse et dans les paroisses où il a œuvré.  
Pour sa présence parmi les blessés de la Vie avec qui il partage ta Parole, ton Eucharistie, 
ton Amour, ta Miséricorde. 
Nous te demandons, Seigneur, éclaire, guide et fortifie ceux que tu appelles à te consacrer pleinement leur vie sur le chemin 
de la Prêtrise et du diaconat. 
Donne-leur de la générosité de répondre "OUI".   
Avec Saint Jean Marie Vianney, saint patron de tous les prêtres, 
Seigneur nous te prions.   R/     

 
 Seigneur, nous te disons merci pour l'appel à la vie consacrée de Sœur Marie-Rose,   Servantes de Marie,  depuis 60 ans.  

Nous te rendons grâce Seigneur, pour tous les consacrés qui, poussés par l'Esprit, viennent à ta rencontre dans la prière et le 
service des pauvres d'aujourd'hui. 
Nous te demandons, Seigneur, puissent de nombreux jeunes, entendre et répondre avec confiance à ton appel ; et que MARIE, 
humble servante du Seigneur, les accompagne sur ce chemin de Lumière et de Vie. 
Avec Saint Joseph, gardien des vocations, 
Seigneur nous te prions.   R/     

 
 Seigneur, nous te disons merci 

pour tous ces gestes de fraternité et d'amitié vécus par celles et ceux qui, dans ton Eglise, se mettent au service de leurs frères 
et sœurs défavorisés, blessés de la vie,  pauvres ou malades. 
Merci pour tous ces moments partagés avec eux : une main tendue, un sourire, une parole qui fait exister l'autre… 
Nous te demandons, Seigneur, d'appeler d'autres personnes à servir la fraternité à l'exemple et à la suite du Christ et à être 
témoins vivants de ta Joie et de ta Paix. 
Avec Ste Thérèse de l'Enfant Jésus et Ste Teresa de Calcutta, 
Seigneur nous te prions.   R/     

 
Le célébrant :  

Dieu très bon, entends notre prière et révèle aux hommes qui te cherche, le visage de ta tendresse, Nous te le demandons à Toi 
qui vis et règne avec le Christ, dans l'unité du Saint Esprit, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. AMEN 
                                                                _______________________________ 

Pape François 
« L'Amour est, au fond, l'unique lumière qui illumine sans cesse à nouveau un monde dans l'obscurité. » 

 

https://www.babelio.com/auteur/-Pape-Francois/352939
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Après la Communion  
 

Ref.La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin 

Venez au banquet du fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu 

1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête !  
2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, de toutes mes terreurs il m'a délivré. 
3 – Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés , votre visage ne sera pas couvert de honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 
4 – Ils ont crié, et le Seigneur a entendu, de la détresse, il les a délivrés. 

Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée. 

 
Chant final à Marie 

 Terre entière, chante et jubile, en l’honneur de la Vierge Marie  
 Terre entière, exulte de joie, Alléluia !  

1- Gloire à toi Vierge Marie, fille d’Israël, ta splendeur couronne l’œuvre de notre Seigneur !  
2-  Toi la Reine des Apôtres guide nos efforts, qu’en nous brille l’espérance du triomphe de Dieu ! 
3-   Aujourd’hui voici la Reine, au plus haut des cieux, elle est vraiment notre Mère qui nous guide vers Dieu ! 
4-   Aujourd’hui c’est l’allégresse au plus haut des cieux, qu’en nous brille l’espérance du triomphe de Dieu. 

 

 
Louange – ADORATION - Action de grâce 

 
R. Il est bon de chanter, de louer le Seigneur notre Dieu. Allélu, allélu, alléluia, alléluia ! 
1. C’est lui qui vient guérir les cœurs brisés et soigner leurs blessures,  
Il est grand le Seigneur, le Tout-Puissant, à lui la victoire ! 
2. Offrez pour le Seigneur l’action de grâce, au son des instruments, 
Ensemble, rendons gloire à son Saint Nom, toujours et à jamais ! 
3. Il dansera pour toi, Jérusalem, avec des cris de joie, 
Le voilà ton Seigneur, ton Dieu, ton Roi, au milieu de toi ! 
4. Je veux louer mon Dieu tant que je vis, car douce est la louange. 
Je veux jouer pour lui tant que je dure, avec tout mon amour. 
5. Louez-le par la harpe et la cithare, et par l’éclat du cor. 
Louez-le par la danse et le tambour, les cordes et les flûtes ! 
6. Sonnez pour notre Dieu, sonnez cymbales, cymbales triomphantes, 
Que tout ce qui respire loue le Seigneur, Alléluia ! 
Paroles et musique : C. Luquin Éditions de l’Emmanuel, 

 

LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX ROMAINS».  
  

Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord les uns avec les autres selon le Christ 

Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. 
Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu…Il est dit encore : 

Réjouissez-vous, nations, avec son peuple ! Et encore : Louez le Seigneur, toutes les nations ; que tous les peuples 

chantent sa louange. Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que vous 

débordiez d’espérance par la puissance de l’Esprit Saint. Moi-même, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes 

pleins de bonnes qualités, remplis de toute connaissance de Dieu, et capables aussi de vous reprendre les uns les 

autres. Mais je vous ai écrit avec un peu d’audace, comme pour raviver votre mémoire sur certains points, et c’est 

en raison de la grâce que Dieu m’a donnée. Cette grâce, c’est d’être ministre du Christ Jésus pour les nations, avec 

la fonction sacrée d’annoncer l’Évangile de Dieu, afin que l’offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée 

dans l’Esprit Saint.  Je mets donc ma fierté dans le Christ Jésus, pour ce qui est du service de Dieu, car je n’oserais 

rien dire s’il ne s’agissait de ce que le Christ a mis en œuvre par moi afin d’amener les nations païennes à l’obéissance 

de la foi, par la parole et l’action, la puissance des signes et des prodiges, la puissance de l’Esprit de Dieu.  Que le 

Dieu de la paix soit avec vous tous. Amen. 
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Méditation. Père Michel 

 
«Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu ».  
Cette phrase est une des dernières recommandations que saint Paul adresse dans sa 
lettre aux chrétiens de Rome. Cette communauté, comme tant d’autres disséminées dans 
le monde gréco-romain, comprenait des croyants provenant à la fois du paganisme et du 

judaïsme. Ils avaient donc une mentalité, une formation culturelle et une sensibilité spirituelle très 
différentes. Cette diversité donnait lieu à des jugements, des partis pris, des discriminations et des 
intolérances des uns envers les autres, toutes choses qui allaient à l’encontre de l’accueil réciproque 
que Dieu attendait d’eux. 
Pour les aider à surmonter ces difficultés, l’Apôtre ne trouve pas de moyen plus efficace que de les 
faire réfléchir à la grâce de leur conversion. Le fait que Jésus les ait appelés à la foi, en leur 
communiquant le don de son Esprit, était la preuve tangible de l’amour avec lequel Jésus avait 
accueilli chacun d’eux. Malgré leur passé et leur diversité d’origine, Jésus les avait réunis pour former 
un seul corps. 
« Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de 
Dieu. » 
Ces mots de saint Paul nous rappelle un des aspects les plus touchants de l’amour de Jésus. Au 
cours de sa vie terrestre, Jésus a toujours accueilli tout le monde, en particulier les plus marginaux, 
les plus pauvres, les plus ‘lointains’. Par son amour, Jésus a offert à chacun sa confiance et son 
amitié, abattant l’une après l’autre les barrières que l’orgueil et l’égoïsme humain avaient érigées 
dans la société de son temps. Jésus a manifesté l’amour pleinement accueillant du Père du ciel 
envers chacun de nous et  que, par conséquent, nous devrions avoir les uns pour les autres. C’est la 
première volonté du Père sur nous. Nous ne pourrons pas rendre au Père une gloire plus grande 
qu’en cherchant à nous accueillir les uns les autres comme Jésus nous a accueillis. 
« Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de 
Dieu. » 
Comment vivre la Parole de vie de ce mois ? Elle attire notre attention sur un des aspects les plus 
fréquents de notre égoïsme et – disons-le – l’un des plus difficiles à dépasser : la tendance à nous 
isoler, à établir des discriminations, à marginaliser l’autre, à l’exclure parce qu’il est différent de nous 
et qu’il pourrait troubler notre tranquillité. 
Cherchons donc à vivre cette Parole de vie d’abord à l’intérieur de nos familles, nos associations, 
nos communautés, nos milieux de travail, en éliminant en nous les jugements, les discriminations, 
les préjugés, les ressentiments, les intolérances envers un tel ou un tel, si tentants et si fréquents. 
Tout cela refroidit et compromet tellement les rapports humains, en faisant obstacle à l’amour 
réciproque comme la rouille qui bloque des rouages. 
Et, dans la vie sociale en général, témoignons de l’amour accueillant de Jésus envers tout prochain 
que le Seigneur place à nos côtés, quel qu’il soit, surtout ceux que l’égoïsme social tend le plus 
facilement à exclure ou à marginaliser. 
L’accueil de l’autre, de celui qui est différent de nous, est à la base de l’amour chrétien. C’est le point 
de départ, le premier niveau pour construire cette civilisation de l’amour, cette culture de communion, 

à laquelle Jésus nous appelle, et dont le monde a tant 
besoin. Alors, n'oublions pas de mettre en pratique toute la 
volonté de notre Seigneur en ayant un regard semblable au 
sien. Si le Seigneur était à notre place que ferait-il ? Gardons 
les mains tendues et le cœur ouvert, comme le Seigneur 
nous a ouvert les bras, avec amour, patience, bonté, respect 
et amabilité. Ain 
 

 
Pape François 

« Celui qui aime est capable de dire des mots d'encouragement qui réconfortent, qui fortifient, qui 
consolent, qui stimulent. » 

https://www.babelio.com/auteur/-Pape-Francois/352939
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Avec le LIEN de la COMMUNION JERICHO du 23 Juin 2000, le Père Michel nous rend attentifs à cette grâce 

qui nous est donnée d’être, les « coopérateurs de Dieu dans l’œuvre du Salut ».  

- Jésus Ressuscité veut le bien de tous, mais Il attend la collaboration de chacun à son 

œuvre de Résurrection, comme l’Apôtre Paul l’écrit aux chrétiens de Corinthe : 

« Ce que je suis, je le dois à la Grâce de Dieuet j’ai travaillé avec la Grâce de Dieu qui est avec 

moi », (1 Corinthiens 3-9 et 15-10) 

- Jésus Ressuscité, pour nous aider à être attentifs et fidèles à Ses paroles, nous a donné 

Marie, sa Mère, comme modèle : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la mettent 

en pratique ! » (Luc 11,28) 

Depuis novembre 1993 le LIEN de la COMMUNION JERICHO – 118 numéros-  nous envoie des « Paroles 

de Dieu » qui nous aident à vivre notre vie chrétienne : notre vie d’enfant de Dieu et de frères en Jésus. 

 

LIEN 1 : Novembre 1993 
« Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. » Matthieu 
7,7 
 
LIEN 2 : Février 1994« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne 
jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. 
Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera. » Luc 6, 36-38  
LIEN 3 : Avril 1994 
« En dehors de Moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 5, 5 
LIEN 4 : Septembre 1994 
 « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le 
repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, 
et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, 
léger. » Matthieu 11, 28-30 
LIEN 5 : Décembre 1994 

« Si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que 
ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. » Matthieu 8, 19 
LIEN 6 : Mars 1995 
« Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et 
prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le 
rendra » Matthieu 6, 6 

LIEN 7 : Juin 1995 
« Va, et toi aussi, fais de même. » Luc 10, 37  
LIEN 8 : Septembre 1995 
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi.» 
Jean 8, 12 
LIEN 9 : Décembre 1995 
« Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins» Actes 2, 32-36 
LIEN 10 : Mars 1996  
« Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu 
vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus 
lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Jean 21-15 
LIEN 11 : Octobre 1996 
“Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait.” Matthieu 25, 40 
LIEN 12 : Mars 1997 
« Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » Marc 1,14-15 
LIEN 13 : Juillet 1997  
 « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a 
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux 
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aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année 
favorable accordée par le Seigneur. » Luc 4, 18-19 
LIEN 14 : Décembre 1997 
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il répondit : « Seigneur, que je 
retrouve la vue. » Et Jésus lui dit : « Retrouve la vue ! Ta foi t’a sauvé. » Luc 
18, 35-43 
LIEN 15 : Mars 1998 
« Ces douze, Jésus les envoya en mission. » Matthieu 10, 5 
LIEN 16 : Juillet 1998 
« Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu : les aveugles retrouvent la vue, les 
boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les 
pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. » Luc 7, 22 
LIEN 17 : Décembre 1998 
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. » Matthieu 5, 3 
LIEN 18 : Mars 1999 
« Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-
nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-
mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse 
pas entrer en tentation. » Luc 11, 2 
LIEN 19 : Juin 1999 
«  L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 
Matthieu 4, 4 
LIEN 20 : Septembre 1999 
« Si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils 
l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon 
nom, je suis là, au milieu d’eux. »  Matthieu 18, 19-20 
LIEN 21 : Décembre 1999 
« Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. » Jean 15,15 
LIEN 22 : Mars 2000 :  
« Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : "Je le veux, sois 
purifié." » Marc 1,41 
LIEN 23 : Juin 2000  
« Je suis venu pour que tous aient la vie, et qu’ils l’aient en abondance. » Jean 
10,10  
LIEN 24 : Septembre 2000  
Avec l’Apôtre Pierre, devant le Christ, Pain de Vie, nous pouvons dire :  
« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean 6,68 
LIEN 25 : Décembre 2000 
« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres ! Comme 
je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous reconnaîtront que 
vous êtes mes disciples : si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »  Jean 13,34 
LIEN 26 : Pâques  2001 
« Il n’a a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on 
aime. » Jean 15,13  
LIEN 27 : Juin 2001 
« Lorsque vous priez, dites : "Notre Père, que ton Nom soit sanctifié ; que ton règne vienne; 
donne-nous chaque jour notre pain quotidien ; et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes 
remettons à quiconque nous doit ; et ne nous soumets pas à la tentation." » Luc 11,2-5 
LIEN 28 : Septembre  2001 
« L'heure vient - et elle est là- où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en 
vérité. » Jean 4, 23 
LIEN 29 : Décembre 2001 
« Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Jean 14,27 
Lien 30 : Pâques 2002 
 « Je suis la lumière… Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. » Jean 8,12 et Jean 14,6 
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LIEN 31 : Juin 2002 
Jésus ! Il n’y a de Salut en aucun autre : « Il n’y a pas sous le ciel un autre Nom donné aux 
hommes, par lequel nous sommes sauvés. » Actes 4,12 
LIEN 32 : Septembre 2002 
« Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du 
Seigneur ! » Luc 1 44 

LIEN 33 : Décembre 2002 
« Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. »  Matthieu 16,18 
LIEN 34 : Mars 2003 
« Bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés. »  1 Pierre 3,9 
LIEN 35 : juin 2003 

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le 
repos. » Matthieu 11,28 
LIEN 36 : Septembre 2003 
Les disciples d’Emmaüs reconnurent Jésus à la fraction du pain, « Alors leurs yeux s’ouvrirent » 
Luc 24,31 
LIEN 37 : Décembre 2003 
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Marc 10,51 
LIEN 38 : Mars 2004 
« Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous 
ouvrira. » Luc 11,9-13 

Lien 39 : Juillet 2004 
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait. » Matthieu 25,40 
LIEN 40 : Septembre 2004 
« De Son cœur couleront des fleuves d’eau vive. » Jean 7,38 
LIEN 41 : Décembre 2004 
« Le Seigneur est mon roc et ma forteresse, c’est mon Dieu » Psaume 17,3 

LIEN 42 : Avril 2005 
« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean 6,68 
LIEN 43 : Juin 2005 
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le 
repos. » Matthieu 11,28 
LIEN 44 : Septembre 2005  
« Si le Christ vous libèrent, vous serez réellement libres. » Jean 8,36 
LIEN 45 : Décembre 2005 
« Ils m’ont abandonné, moi la Source d’Eau Vive. » Jérémie 2,13 
LIEN 46 : Mars 2006 
« Jésus, Lui-même, s’approcha et IL faisait route avec eux. » Luc 24,15 
LIEN 47 : Juin 2006 « Un seul Seigneur, une seule foi, un seul Baptême, un seul Dieu et Père 
de tous. » Ephésiens 4,4-6 
LIEN 48 : Septembre 2006 
« Gardez vos lampes allumées. » Luc 12, 35 
LIEN 49 : Décembre 2006 
« Ne craignez pas… Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Luc 
10,11 
LIEN 50 : Mars 2007  
« Que ma joie soit en vous ! » Jean 15,11 
LIEN 51 : Juin 2007 
« Laissez-vous réconcilier avec Dieu ! » 2 Corinthiens 5,20 
LIEN 52 : Septembre 2007 
« Tu mets dans mon cœur plus de joie » Psaume 4,8  
LIEN 53 : Décembre 2007 
« Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son Saint Nom, n’oublie aucun de ses bienfaits ! » 
Psaume 102, 1-2 
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LIEN 54 : Mars 2008 
« Ton amour chaque matin se renouvelle… J’espère en Toi, mon Dieu. » Lamentations 3-22 
LIEN 55 : Juin 2008 
« Va et toi aussi, fais de même. » Luc 10,36 
LIEN 56 : Septembre 2008 
« Vous allez recevoir une force et, vous serez mes témoins. » Actes 1,8 
LIEN 57 : Décembre 2008 
« Soyez assidus à la prière ; qu’elle vous tienne vigilants dans l’action de grâce. » Colossiens 
4,2 
LIEN 58 : Avril 2008  
« Vous êtes ressuscités avec le Christ. » Colossiens 3,1 
LIEN n°59 : Juillet 2009 
« Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Matthieu 9, 2 
LIEN 60 : Octobre 2009 
 « Allez ! De toutes les nations, faites des disciples ! Baptisez les au Nom du Père, du Fils et 
du Saint Esprit » Matthieu 28,19 
LIEN 61 : Janvier 2010 
« Qui nous séparera de l’amour du Christ ? » Romains 8,35 
LIEN 62 : Avril 2010 
« Je vous laisse la paix, c’est ma paix que je vous donne. » Jean 14,27 
LIEN 63 : Juillet 2010 
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Matthieu 16,16 
LIEN 64 : Octobre 2010 

« Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à 
boire”, c’est toi qui Lui aurais demandé, et IL t’aurait donné de l’eau 
vive. » Jean 4,10 
LIEN 65 : Janvier 2011 
« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, 

avec Marie la mère de Jésus » Actes 1, 14 
LIEN 66 : Avril 2011 
« Au dire des gens, qui suis-je ? Et vous ! Que dites-vous ? Pour vous qui suis-je ? » Luc 9,18 

LIEN 67 : Juillet 2011 
« Moi, je suis la lumière du monde. Celui Qui me suit ne marchera pas dans les 
ténèbres, il aura la Lumière de la vie. » Jean 8, 12  
LIEN 68 : Octobre 2011 
« C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme, et ne 

vous remettez pas sous le joug de l'esclavage... » Galates 5,1 
LIEN 69 : Janvier 2012 
« Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l’ayez demandé. » Matthieu 
6,8 
LIEN 70 : Avril 2012 
« Béni soit Dieu en son Fils bien-aimé, il nous a comblé de bénédictions » Ephésiens 1,3 
LIEN 71 : Juillet 2012 
« Ce que j’ai fait pour vous, faites-le vous aussi. » Jean 13,15 
LIEN 72 : Octobre 2012 
« Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les 
uns les autres. » 1ère Lettre de Saint Jean 4, 7-11 
LIEN 73 : Janvier 2013 
« Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l’aimer » Marc 10,21 
LIEN 74 : Avril 2013 
« Jésus, voyant leur foi, dit : " Mon ami, tes péchés sont pardonnés" ». Luc 5,20  
LIEN 75 : Juillet 2013  
« Jésus vient vers ses disciples en marchant sur la mer. C’est Moi : n’ayez pas peur! » Jean 
6,20  
 

https://www.aelf.org/bible/Ac/1
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LIEN 76 : Octobre 2013 
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne 
sa croix et qu’il me suive. » Marc 8,34  
LIEN 77 : Janvier 2014 
« Tous les croyants étaient unis dans la foi et vivaient dans la communion 
fraternelle. » Actes 2,42 

LIEN 78 : Avril 2014 
« J’ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta 

descendance »  Deutéronome 30,19 
LIEN 79 : Juillet 2014 
« Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui mettent leur confiance 
en son Amour » Luc 1,50 
LIEN 80 : Octobre 2014 
« Celui qui me voit, voit Celui qui m’a envoyé. » Jean 12,45 

LIEN 81 : Janvier 2015 
« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il 
te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son Visage, qu’il t’apporte la paix ! » 
Nombres 6,23-26 
LIEN 82 : Avril 2015 
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » Jean 15,13 
LIEN 83 : Juillet 2015 
« Jésus les regarda et leur dit : Que cherchez-vous ? » Jean 1,38 
LIEN 84 : Octobre 2015 
« La Mère de Jésus était là. » Jean 2,1 
LIEN 85 : Janvier 2016 
« Père, que l’Amour dont Tu m’as aimé soit en eux. » Jean 17,26 
LIEN 86 : Avril 2016 
« Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Jean 10,9 
LIEN 87 : Juillet 2016 
« Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage ! Moi, je suis vainqueur du 
monde. » Jean 16,33 
LIEN 88 : Octobre 2016 
« Le Christ Jésus est notre espérance » 1 Timothée 1  
LIEN 89 : Janvier 2017 
« Dieu a tant aimé le monde qu’IL a donné son Fils Unique. » Jean 3,16 
LIEN 90 : Avril 2017 
« Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez en mon amour. » Jean 15,9 
LIEN 91 : Juillet 2017 
 « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des 
disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer 
tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde. » Matthieu 28, 18-20 
LIEN 92 : Octobre 2017 
« Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton 
règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Matthieu 6,10 
LIEN 93 : Janvier 2018 
« le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son Nom. » Luc 1,49 
LIEN 94 : Avril 2018 

« Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité,; nous en sommes tous témoins.» Actes 2,32 
LIEN 95 : Juillet 2018 
 « Montrez-vous au contraire bons et compatissants les uns pour les autres, 
vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » 
Ephésiens 4,32 

LIEN 96 : Octobre 2018 
« Tu es mon Fils Bien-aimé, en Toi j’ai mis tout mon Amour. » Matthieu 28,16 
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LIEN 97 : Janvier 2019 
« Et le Verbe s’est fait chair, et Il a habité parmi nous. » Jean 1,14 
LIEN 98 : Avril 2019 
« Que la parole du Christ habite en vous. » Colossiens 3,16 
LIEN 99 : Juillet 2019 
« Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, 
revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. » Colossiens, 
3,12 
LIEN 100 : Octobre 2019 
« Si tu savais le don de Dieu et si tu connaissais Celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c’est 
toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » Jean 4,10 
LIEN 101 : Janvier 2020 
« Bénissez, puisque vous êtes appelés à bénir. » 1 Pierre 3,9 
LIEN 102 : Avril 2020 
« Je rends grâce à ton Nom pour ton Amour et ta Vérité, car tu élèves, au-dessus de tout, ton 
Nom et ta Parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. » 
Psaume 130 
LIEN 103 : Juillet 2020 
« Cherchez d’abord son Royaume et sa justice et tout vous sera donné par surcroit. » Matthieu 
6,33 
LIEN 104 : Octobre 2020 

« Ce jour-là - oracle de Yahvé – je briserai le joug qui pèse sur ta nuque 
et je romprai tes chaînes. » Jérémie 30, 8 
LIEN 105 : Janvier 2021 
«Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église; et la puissance de 
la mort ne l’emportera pas sur elle.» Matthieu 16,18 
LIEN 106 : Avril 2021 

 « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il 
aura la lumière de la vie. » Jean 8,12 
LIEN 107 : Juillet 2021 
« A Lui, haute gloire, Louange éternelle » Cantique de Daniel 3 
LIEN 108 : Octobre 2021 
« Comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. » Luc 1,2 
 

ADORATION 
 

Ref/ Nous te rendons grâce, pour tant de tendresse ! Tu donnes l’eau vive, par ton cœur transpercé, 
Nous te bénissons, pour tant de merveilles ! Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 
1. Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche, toute ma chair après toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, mon âme a soif, a soif de Toi !  
2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge, toute ma vie, je veux te bénir. 
Je veux à ton nom élever les mains, mon âme a soif, à soif de toi ! 
3.Quand je songe à Toi, quand j’espère en Toi, quand je t’appelle toujours tu réponds. 
Alors je jubile, en paix sous tes ailes, mon âme a soif, a soif de Toi ! 
4. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, rassasies-moi de Ta présence ! 
Je suis une terre altérée, sans eau, mon âme a soif, a soif de toi ! 
                                                                                                            Paroles et musique : C.-E. Hauguel 

 
Humblement, dans le silence de mon cœur, 
 je me donne à toi, mon Seigneur 

- Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi 
- Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence 

- Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être 
- Je porte en moi ce besoin d'amour  
- De me donner, de me livrer sans retour 
- Vierge Marie garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour 
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Je te donne tout 

Je te donne mon cœur, Il ne m'appartient plus. ce que j'ai de meilleur, Tout est pour toi Jésus.  
Je te donne mon cœur, Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, Tout est pour toi Jésus. 

Ref/ Prends mon âme, prends mon cœur, Je te donne tout.  
Prends ma vie, me voici, Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. 
2. Un parfum de valeur Sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur, Je suis à toi Jésus.  
Un parfum de valeur Sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur, Je suis à toi Jésus. 

Texte de Luc Dumont. JEM864. Je te donne tout © 2005 Luc Dumont 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière pour les vocations 
L’amitié avec le Christ est indéfectible.  

Il ne rompt jamais son alliance.” 
Seigneur, nous te rendons grâce pour ton appel à la vie,  

à l’amitié avec toi, à la sainteté. 
Fais de nous des hommes et des femmes  
« qui s’approprient la fragilité des autres, 

qui ne permettent pas qu’émerge une société d’exclusion  
mais qui se font proches ». 

Donne-nous le témoignage d’amour de couples  
confiants en ta présence 

et fortifiés dans le lien du mariage. 
Accorde-leur de construire une famille unie, missionnaire,  

pleine de foi et attentive aux besoins des autres. 
Donne à notre monde les prêtres dont il a besoin, 

témoins de ta Parole et de ta présence dans les sacrements, 
Accorde-nous des diacres permanents passionnés de l’Évangile 

et au service de leurs frères. 
Donne au monde les consacrés : 

 religieux, religieuses, ermites, vierges consacrées… 
qui dans la prière et l’engagement sauront être acteurs 

 d’une transformation de la société dans l’amour. 
Donne à chacun de nous de vivre avec plénitude ton appel à la sainteté 

et de transmettre la joie de l’Évangile au cœur du monde. Amen 

 
BENEDICTION DU SAINT SACREMENT ET INVOCATIONS 
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Chanté par Sœur Marie-Rose et le Père Michel 
 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. 
 « Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante ; 

désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 

Son amour s’étend d’âge en âge 

sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 

de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen.» 

 
Allons semer des grains de joie, des grains d’amour,  
Qui fleuriront dans nos maisons. 

Un Messie nous est donné                         Cadeau et Don de Dieu 
Un Sauveur nous est donné                                       " " 
Un Esprit nous est donné                                            " " 
Une Onction nous est donnée                    Merci à notre Dieu 

2 La Vierge Marie nous est donnée      Cadeau et  Don de Dieu 

Les Apôtres nous sont donnés                                   " " 
Les Saints nous sont donnés                                       "  " 
Les Prêtres nous sont donnés                     Merci à notre Dieu 

3 Un Amour nous est donné                  Cadeau et Don de Dieu 
Un Pardon nous est donné                                          " " 
Une Paix nous est donnée                                            "        " 
Une Joie nous est donnée                              Merci à notre Dieu 

4 L’Eglise t’est donnée                             Cadeau et Don de Dieu 
Les Sacrements te sont donnés                                   "        " 

La messe t’est donnée                                                   "     " 

La mission t’est donnée                                  Merci à notre Dieu 
Parole et musi que : Père Mathieu Malonga 
 

 

TémoignageS
 

Je m’appelle Jeanne d’Arc… Jeanne d’Arc Perron. 

Je viens d’un continent, d’un pays où la culture 

traditionnelle côtoie le monde des invisibles, des 

marabouts, des sortilèges, des esprits, ceux des ancêtres. 

Je ne  fréquentais pas les églises. Mais un jour, passant 

devant la Cathédrale de Douala, j’ai décidé d’y entrer, non 

par curiosité, mais pour m’y réfugier face à ma vie 

misérable. Et je me suis mise à prier Dieu, à L’implorer 

pour qu’IL  m’accorde de quitter cette vie car je pensais 

 

 

que seule la mort pourrait m’apporter la paix. En sortant 

de la Cathédrale, j’ai croisé le regard perçant d’un homme 

qui me paraissait immensément grand… et cet homme 

revint alors sur ses pas et j’ai cru un moment qu’il venait 

me draguer. Il me tint des propos très mystérieux : « Tu 

partiras loin, tu trouveras un travail, tu te marieras et tu 

gagneras de l’argent avec ce doigt » dit-il en me montrant 

mon index. Puis il m’affirma que mon chemin croiserait 

celui d’un homme puissant qui me libèrerait de mes  
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fardeaux… Cet index que je regardais perplexe, à la main 

droite, était infecté par une vilaine et invalidante mycose 

et, il me précisa que, tant que je n’aurai pas rencontré cet 

homme puissant, ce doigt resterait malade… 

Le message de cet inconnu croisé dans la rue de Douala 

me semblait bien clair et j’étais bien résolue à partir pour 

l’Europe, sans avoir une idée très précise sur ma 

destination, mais curieuse de rencontrer cet homme 

puissant qui m’offrirait une bulle protectrice. 

Après maintes et maintes péripéties qui ont jalonné mon 

arrivée en France, et dont je vous épargnerai le détail, j’ai 

trouvé l’amour, ici, dans les Landes, dans mon merveilleux 

petit village d’Estibeaux. 

J’y ai appris un nouveau métier, celui d’agricultrice, auprès 

et avec l’homme que j’aime. Et c’est dans cette nouvelle 

activité que me sont remontés en mémoire les étranges 

propos de mon prédicateur africain : j’étais destinée, selon 

lui, « à gagner beaucoup d’argent avec l’index »… Or, je 

me suis aperçue qu’au cours de mon apprentissage, j’ai  

appris effectivement à engraisser les canards avec ce 

doigt ! 

Je sus aussi que dans chaque Diocèse Catholique en 

France, l’Evêque chargeait un prêtre de libérer par la 

prière les personnes tourmentées par de mauvais esprits. 

J’ai donc contacté l’exorciste officiel du Diocèse des 

Landes, et c’était le Père Michel. 

Le Père Michel, qui a consacré toute sa vie à aider les 

errants, les toxicomanes, les rejetés de la société, les 

naufragés de la vie. Le Père Michel, c’est un toit, une 

écoute, un suivi social et parfois un sentiment 

d’impuissance devant tant de pauvreté et de 

souffrances…J’avais laissé un message sur son 

répondeur téléphonique. 

J’étais lasse et envahie, moi aussi, d’un sentiment 

d’impuissance pour me libérer des liens maléfiques de la 

magie noire de mes ancêtres, quand le téléphone sonna : 

c’était le Père Michel, voix chaleureuse et paisible. 

Mais le Père Michel, après des décennies de dur labeur, 

avait laissé cette mission exténuante entre les mains de 

professionnels, poursuivant son travail d’accueil et 

d’écoute avec les moyens spirituels proposés par l’Eglise. 

Avec mon mari, je suis allée le rencontrer dans son humble 

retraite baptisée « Le Cassouat ». 

Un homme avenant, inspirant la quiétude, nous a reçus et 

il a récité pour moi une prière de délivrance dont les 

paroles, tel un baume bienfaisant et soulageant, se 

posèrent sur mes plaies vives. 

Dans une douce euphorie et une joie profonde et 

intérieure, j’ai réalisé que le Père Michel était cet homme 

puissant évoqué par l’étrange inconnu de Douala en 

2001… 

Et, étrangement, sur mon doigt rongé par un champignon, 

mon ongle a repoussé. 

Dans le cortège des personnes providentielles qui ont 

illuminé mon chemin jusqu’à aujourd’hui, le Père Michel a 

été, est, et restera ma lumière divine, mon sauveur, mon 

libérateur. 

Grâce au Père Michel, je revendique fièrement mon 

prénom :Jeanne d’Arc. Je suis Jeanne d’Arc, une femme 

libre, une femme debout, une femme enthousiasmée 

d’amour. 

                                                    ____________________ 
     

Ce samedi 16 octobre, nous sommes parties d’ANGLET 

pour nous rendre à Notre Dame de BUGLOSE afin de 

fêter les 50 ans de vie sacerdotale du Père Michel 

DUBROCA et les 6O ans de vie religieuse de Sœur Marie 

Rose. Combien de fois j’ai eu la chance de suivre la 

Communion Jéricho dans ses différents pèlerinages : 

BUGLOSE ! SAINT VINCENT DE PAUL ! OUSSE 

SUZAN (pour la messe des familles), LOURDES où nous 

avons rencontré la Communauté du « Cénacolo » et tous 

ces jeunes, qui nous ont permis de voir que le Seigneur 

agissait, aujourd’hui, comme il y a 2000 ans ! 

Que de frères et sœurs j’ai rencontrés, de beaux 

témoignages entendus, d’appels reçus de la part du 

Seigneur devant le Saint Sacrement,  qui redonnent 

courage, espérance et force avec la certitude de se savoir 

aimé de Dieu, pardonné, libéré… C’est un baume sur le 

cœur ! 

Nous étions à BUGLOSE pour remercier le Père Michel 

de tout ce que le Seigneur nous a donné par son 

intermédiaire. Dans son homélie, il  nous a raconté sa vie 

de prêtre, son histoire qui fait partie de notre histoire 

parce que c’est une histoire avec Jésus, notre Sauveur. 

 La confiance du Père Michel dans le Seigneur et en 

Marie, la Mère des blessés de la vie,  sa foi, sa charité, la 

prière, le dynamisme, transparaissent dans tout ce qu’il a 

entrepris pour aider ses frères et sœurs blessés par la 

vie,  et dont nous avons bénéficié pour avancer plus 

confiants  sur notre chemin. Je suis repartie joyeuse pour 

tout ce que j’ai vu et entendu, ce que nous avons 

partagé… les grâces reçues.  Soyez remercié,  Père 

Michel ! 

 Et, vous,  Sœur Marie Rose, Servante de Marie,  merci 

pour  votre présence de paix,  votre confiance avec  nous 

tous  aux rencontres Jéricho : votre  bienveillance nous 

rend proches  de  Marie à Cana, où ‘’la mère de Jésus 

était là’’, attentive à ce qui se vivait, avec le désir d’aider 

les invités à ‘’écouter’’ Jésus et,  à ‘’faire’’ tout ce qu’ Il 

dirait :‘’Faites tout ce qu’Il vous dira ‘’Jean 2,12’’. 

Merci de partager les grâces que le Seigneur vous donne 

pour nous aider à avancer dans la Lumière et l’Amour du 

Seigneur, des autres et de nous-mêmes.   Soyez bénie !   

                                                        Annie                                                                                                                                                                                 
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"Confiance, lève-toi, Il t'appelle" (Mc 10, 49) 
Philippe, diacre et son épouse, Evelyne. 

 
"CONFIANCE" 
L'aîné d'une fratrie de 6 garçons, à l'âge de 19 ans, suite 
au décès de mon Père, j'ai reçu la lourde charge 
d'accompagner ma mère pour élever mes 5 frères âgés, 
à l'époque, de 7 à 17 ans.  
Il m'a fallu également assurer la continuité de l'entreprise 
de transport routier créée quelques années auparavant 
par mon père. 
A cette époque, mes 19 années d'expérience de la Vie 
m'ont souvent fait crier : 
"Abba, Papa, guide-moi, aide-moi, c'est une trop lourde 
charge pour moi !"  
Tous les jours, il me fallait me lever très tôt le matin pour 
assurer mon travail, je n'avais pas droit à l'insouciance de 
la jeunesse.   
 
"LEVE-TOI" 
Jour après jour, avec Confiance, j'ai franchi les ravins de 
la Solitude, du désespoir avec mes nombreux appels 
dirigés vers mon Papa mais également vers Dieu, mon 
Père-Créateur. 
Quelques années après, j'ai rencontré Evelyne. Je lui ai 
demandé de partager mon projet de vie, mais jeunes 
frères étaient alors adolescents et il fallait toujours garder 
un œil bienveillant sur eux. Nous nous sommes mariés 
partageant, ainsi, à 2 les difficultés de la vie. 
Très vite, Evelyne m'a demandé de l'accompagner le 
dimanche à la messe, il faut dire que j'étais croyant mais 
seulement pratiquant pour les fêtes : Noël, Pâques, 
Pentecôte, la Toussaint. 
 
Puis très vite, conseillés par le prêtre de notre paroisse, 
l'abbé JEAN BRETHOUS, et encouragés par une religieuse, 
Sœur MARIE-HELENE, nous avons participé à de 
nombreuses retraites spirituelles avec le Foyer de Charité 
de Châteauneuf de Galaure, dans la Drôme.  
 
 
"IL T'APPELLE " 
L'appel du Seigneur, j'ai dû l'entendre plusieurs fois, lors 
de ces retraites spirituelles vécues en couple avec les 
Foyers de Charité, dans le silence durant 7 jours. 
Chaque fois, cet Appel, je l'ai bien vite enfoui au plus 
profond de moi, pensant que cela concernait davantage 
Evelyne. 

Evelyne 
Très jeune je me suis engagée et mise au service de la 
paroisse pour la catéchèse ou l'aumônerie des jeunes 
mais également en participant aux réflexions de mise en 
place et d'organisation des nouvelles paroisses. Philippe 
m'accompagnait souvent dans mes nombreuses 
activités. 

Au cours d'une retraite spirituelle avec les Foyers de 
Charité, le Père COLON, prêtre accompagnateur avec qui 
nous avions une correspondance écrite très soutenues… 
Le Père COLON qui donc nous connaissait très bien 
depuis de nombreuses années, nous demande si l'on 
connaissait un prêtre landais venu quelques semaines 
auparavant. Ce prêtre landais, que nous ne connaissions 
pas, avait pour projet de mettre en place un groupe de 
prière. Le Père COLON nous conseille et nous encourage 
d'aller le rencontrer dès notre retour dans les Landes. 
Après 9 mois de réflexion, plutôt par obéissance que par 
conviction, j'ai pris contact avec ce prêtre. Il s'agissait du 
Père Michel DUBROCA. 
Le Père Michel était à l'époque responsable des 
Associations "La Source" et "Landes Partage". Il m'a donc 
reçu dans son bureau de "Landes Partage".  Nous avons 
fait connaissance, le Père Michel a certainement été très 
étonné de me voir débarquer après 9 mois de réflexion. 
Quelques jours plus tard, avec Philippe, nous nous 
sommes rencontrés tous les 3, lors  d'une prière de la 
Communion Jéricho, ici à  
Buglose. Depuis cette rencontre, en l'an 2000, nous 
avons cheminé avec le Père Michel, Sœur Marie-Rose et 
leur maman Mathilde. Nous nous sommes mis au service 
de Jéricho-Entraide en participant aux messes des 
familles, à Ousse, mais également apportant notre aide 
pour l'accueil des personnes reçues par le Père Michel ou 
venues participer aux week-ends de ressourcement. 

 
Philippe 

Avec patience et discrétion, l'appel du Seigneur a mûri en 
me mettant au service de la Communion Jéricho par la 
prière pour les blessés de la vie. 
Ces blessés de la vie je les ai rencontrés également 
chaque jour sur la route lors de mes nombreux 
déplacements professionnels. Ces rencontres avec eux 
m'ont aidé à comprendre la nécessité d'annoncer la 
Miséricorde et l'Amour de Dieu notre Père dans nos vies 
blessées. L'appel du Seigneur se faisait de plus en plus 
présent.  
Alors c'est au cours d'un entretien avec le Père Michel 
que j'ai enfin percé "l'abcès" pour entendre:"Il t'appelle !" 
J'en ai ensuite parlé à Evelyne qui m'a encouragé à 
poursuivre ma démarche, j'ai donc pris contact avec mon 
curé puis avec le délégué diocésain au diaconat. 
Le chemin a encore été très tortueux, j'ai voulu 
abandonner et remettre à plus tard ma démarche vers le 
diaconat.  
Evelyne m'a suggéré de partir réfléchir en prenant 
ensemble une semaine de silence, de prière lors d'une 
retraite spirituelle à Châteauneuf de Galaure. Le dernier 
jour, alors que ma décision était pratiquement prise : ce 
projet ne pouvait pas être pour moi. J'ai rencontré un 
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prêtre dans le cadre du sacrement de réconciliation, dès 
que je me suis présenté à lui, une question est sortie 
spontanément de sa bouche : "Avez-vous pensé au 
diaconat ?" 
L'accompagnement du Père Michel, l'aide à la réflexion 
de Sœur Marie-Rose, la prière silencieuse de Maman 
Mathilde avec son sourire bienveillant, m'ont conduit à 
comprendre : 
 

"Confiance, lève-toi, Il t'appelle" 
                                   (Mc 10, 49) 

 
J'ai été ordonné diacre permanent le 14 septembre 2014, 
jour de la fête de la Croix Glorieuse. 
Aujourd'hui, la mission auprès des personnes détenues 
du Centre Pénitentiaire de Mont de Marsan m'a été 
confiée par notre évêque.  Je suis aumônier de prison

Une petite soeur 
 
Je te bénis seigneur, je t’adore, je te magnifie et te glorifie 
de tout mon être, car tu  viens au secours de ma 
faiblesse ; en mon cœur et en mon esprit tu établis ta 
demeure. Ton esprit saint consolateur habite mes jours et 
mon silence et, ainsi, je goûte à tes délices. Merci, mon 
roc, ma citadelle et mon salut. Je te rends grâce car au 
milieu  de mes afflictions et de mes épreuves – viol, décès 
de mon bébé à l’âge de 18 mois, trahisons et 
manipulations dans la seconde partie de mon mariage, 
hypocrisies, accident cardio-vasculaire avec expérience 
de mort imminente, harcèlement au travail, combats 
judiciaires pour la garde de mes enfants, etc…-  tu 
combattais à mes côtés mais sans que j’en ai pris 
conscience. Alors, tu es venu me visiter, me sauver et me 
redonner confiance en moi. Par les mains de ton 
serviteur, le Père Michel, tu m’as tirée du filet de l’ennemi, 
retranchée de mes peurs , de mes angoisses et revêtu de 
ton onction de paix, de douceur, de tendresse. Merci mon 
Dieu d’Amour d’avoir mis sur ma route ce Père si 
bienveillant, un landais comme moi, comme saint Vincent 
de Paul. Toi Seigneur tu viens jusqu’au bout du monde 
pour nous libérer. Avant de rencontrer cet homme de 
Dieu, je ne savais pas que tu existais pour moi aussi. Je 
pensais que tu étais tellement occupé, chez mes frères et 
sœurs, dans tous les pays du monde en guerre, entre les 
famines, les maladies, les deuils, toutes les horreurs qui 
existent et donc que tu n’avais pas le temps de te pencher 
sur mon sort et de me secourir. Quelle erreur ! 
Au milieu de mes maintes occupations et devoirs, cet 
homme de foi est arrivé et a fait que tout a basculé dans 
la délivrance. Tous mes traumatismes, toutes mes 
épreuves m’avaient amenée à l’épuisement et au repli sur 
moi-même. Alors, en signe de « fin », je me suis allongée 
sur le lit, j’ai mis mes bras en croix et je lui ai dit : « Je n’en 
peux plus Seigneur, je n’ai plus de force, j’ai tout donné, 
vient me chercher ». Le Père Michel est venu me 
rechercher pour m’attirer sur l’autre rive. Il m’a écouté, il 
a prié pour ma délivrance et ma guérison, donné le 
sacrement de réconciliation, le sacrement des malades. Il 
a célébré plusieurs messes. Oh ! je trouve bien 

insignifiant le mot «merci». J’ai ressenti l’Amour de Jésus. 
J’étais devenue fille du Père par Jésus, dans l’Esprit. Mais 
je pleurais toujours. Marie, ma douce maman du ciel, 
m’appela un jour, à Medjugorje, avec d’autres frères et 
sœurs. C’était en 1999.. Sur cette terre bénie, j’ai eu une 
manifestation extraordinaire. Mon cœur saignait. Le Père 
Michel nous mena sur la montagne du Krizevac pour prier 
et accueillir les grâces pour nous et pour ceux et celles 
que nous portions dans ce beau chemin de croix. Avec 
mes frères et sœurs, j’avançais donc sur ce sentier 
rocailleux, incertaine de pouvoir aller jusqu’au bout. Tout 
d’un coup, je me suis arrêtée, abasourdie : la toute 
puissance de Dieu se manifestait en moi. 
En quelques secondes mon cœur fût rétabli et restauré, 
tout mon être, tout mon corps, de la tête aux pied, était 
inondé d’une chaleur intense. Comme une sève nouvelle, 
je sentais la vie revenir. J’étais encouragée à continuer le 
chemin de croix. J’escaladais alors la montagne pour 
déposer, au sommet du Krizevac, toute ma vie nouvelle 
ainsi que mes enfants. Plus jamais je n’ai été la même. 
Dans les jours qui suivirent le retour de ce beau 
pèlerinage, un prêtre de la paroisse me demanda de 
devenir catéchiste. Avec joie et humblement j’ai accepté 
pour servir Dieu, Marie et l’Eglise. 
 Pendant ce temps, Toi, Tu me chérissais Tu m’as lavé 
les pieds avec une telle douceur, Tu m’as donné de 
pouvoir pardonner  à tous ceux qui m’ont fait souffrir. Tu 
m’as même offert des fleurs par les mains d’un mendiant 
à la sortie d’une messe, tu m’as fait expérimenter le 
pardon donné, Tu as transformé mes larmes en joie…Tu 
es le repos de mon âme. De qui aurais-je crainte ? ..Tu 
combats désormais avec moi tous les jours de ma vie et 
lorsque je me trompe, tu reviens me chercher comme la 
brebis perdue…Tu veux que chacune de nos âmes soient 
guérie et heureuse. 
Marie, Reine de la Paix, ma Mère m’éduquait aussi par 
les beaux et riches enseignements du Père Michel et de 
Sœur Marie-Rose.  Gloire et louange à Toi Seigneur. 

 

___________________________________ 
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Ô Seigneur, à toi la gloire, La louange pour les siècles. 

Ô Seigneur, à toi la gloire, Éternel est ton Amour ! 

A nos frères et sœurs rencontrés  à BUGLOSE, le samedi 

16 octobre, pour dire ‘’merci’’ à Dieu, notre Père,  Nous 

restons émerveillées et reconnaissantes  pour l’accueil 

aussi fraternel que nous  avons reçu le samedi 16 octobre 

à notre arrivée à BUGLOSE et, pour toutes ces voix qui 

s’élevaient de la Basilique vers le Ciel, avec le chant 

d’action de grâce de la Vierge Marie : 

‘’Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, 

mon Sauveur ‘’! 

 Avec beaucoup de joie, nous étions entrées dans la 

louange de la communauté Jéricho,  pour Dieu qui avait 

entouré de son Amour et de sa Fidélité le Père Michel 

dans sa mission de prêtre et Sœur Marie Rose,  dans son 

service de Servante de Marie. 

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu 

Vous tous qui demeurez  dans la maison de Dieu. 

Levez les mains vers le Dieu trois fois Saint 

Proclamez qu’il est grand, que son Nom est puissant.                                 

 Nous avions été touchées,   de voir le frère et la sœur, 

vraiment heureux de se retrouver à BUGLOSE  et de 

chanter leur action de grâce avec nous !  C’est vrai que 

nous étions tous heureux de nous retrouver pour ce jour 

de fête : des membres de la Communion Jéricho avec 

d’autres frères et sœurs et, de rendre grâce avec le 

MAGNIFICAT, pour le bien  que le Père Michel et Sœur 

Marie-Rose avaient fait, aidés par la bonté, la fidélité de 

Dieu et, de tout notre cœur nous avions chanté : ‘’Mon 

âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon 

Sauveur ‘’! 

Nous, des adultes handicapés, nous voulons vous 

partager été touchées par l’appel confiant du Père Michel 

à regarder plus loin que les deux ‘’fêtés’’ de la journée et 

à laisser éclater notre joie et notre louange pour Notre 

Père du Ciel qui veut le bonheur de tous ses enfants, 

chacun à sa manière, blessé par la vie ! 

A la COMMUNION JERICHO, nous nous 

aidons à accueillir JESUS avec ses grâces de 

guérison, de paix, de pardon ! La journée avait 

commencé par l’action de grâce pour la 

Présence de Dieu dans la vie du frère et de la 

sœur ; nous étions invités à reconnaître Son 

Action dans nos vies et à chanter ‘’merci’’ en 

toute confiance ! 

 Et, nous nous disons ‘’merci’’ de ce que nous 

nous sommes apporté les uns aux autres, 

depuis l’accueil fraternel du matin, la louange, 

la messe, le partage, même au temps du pique 

nique ! L’attitude d’amitié de chacun et pour 

chacun, tout au long de la journée, a fortifié 

notre désir de croire plus fort en Jésus, de vivre 

ce qui est chanté, d’aimer en confiance ! 

Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Béatrice, 

Danièle, Raymonde et Rosita 

                             

 
Messages déposés à la Basilique. 

 
« Mr.et Mme Prosper vous présentent un très bon anniversaire pour vos cinquante ans de sacerdoce. Nous 
souhaitons que dieu vous protège et continue à vous aider dans toutes les bonnes actions que vous menez. « Le 
sacerdoce, c’est l’Amour du Cœur de Jésus » 
 
Christiane « Merci pour tout l’Amour que vous nous avez transmis tout au long de votre sacerdoce. Une grande 
joie ce samedi en partageant ce moment de prière. Que le seigneur vous garde précieusement dans son cœur »  
  
M.et Mme Roger … vous félicitent pour vos 50 ans au service de tous les baptisés. Nous vous souhaitons une 
bonne journée. Bonne route.                          
Elisabeth .... Merci Père Michel pour tout ce que vous avez fait. J’ai connu la Communion Jéricho par une amie. Je 
n’étais pas « un cas spécial » mais j’ai toujours aimé me retrouver dans les différents rassemblements. A Buglose 
pour les temps de prière, d’adoration. A Lourdes où on dansait de joie. Aux messes des familles : temps très fort où 
toutes les personnes étaient nommées. Le pèlerinage en Israël que je n’oublierai jamais. Les fêtes au Cassouat 
dans la bonne humeur. Bon vent, bonne continuation. Le Seigneur saura bien encore se servir de vous pour faire 
du bien là où il vous placera.       
Gisèle. Père Michel, Sœur Marie-Rose merci pour tous les enseignements, les ressourcements que vous nous 
avez donné. Merci pour toutes ces journées d’amitié, de prières, de réconfort passées ensemble…moments 
inoubliables qui nous redonnaient vie et nous éclairaient sur nos chemins de foi. 
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Françoise …. Merci Père Michel. Vous êtes notre bon Samaritain. Espérons que nous resterons longtemps bien 
unis, par la prière, dans ce beau lieu « le Cassouat » ; en ce samedi 16 octobre 2021, je suis heureuse, à mon tour, 
de pouvoir vous entourer dans notre Eglise, à la lumière de la Parole de Dieu. Que la Vierge Marie nous y aide. 
Marie-Noëlle … vous souhaite une bonne et belle journée pour 50 ans de sacerdoce au service des baptisés. Un 
grand merci pour tout ce que vous faites pour vis frères et sœurs. Union de prières. 
Marie-José . Du haut du ciel Pierre se joint à moi pour vous remercier et vous dire notre joie de cet anniversaire. 
Soyez assuré de ma prière et de ma profonde amitié. 
X. Père Michel, je rends grâce à notre Seigneur, à Marie sa Mère, de vous avoir mis sur ma route. Merci pour tout 
ce que vous avez fait pour moi et ma famille. 
Odile. Merci Père Michel, Merci sœur Marie-Rose. Que le seigneur vous comble de ses grâces. 
Annie et Jacques, ton filleul et toute la famille.… Avec le souvenir des années passées et notre fidèle amitié 
Monique. « Quand on monte vers Dieu on ne vieillit jamais, on grandit toujours, on rajeunit sans cesse » Cal. Marty. 
Eternelle jeunesse commencée ici-bas ! Avec mon amitié et ma prière, dans l’action de grâce. 
Henriette et Gérard. Merci Père Michel pour le réconfort que vous avez su donner et partager à nous tous, sans 
oublier les blessés de la vie. Merci encore pour ces bons moments d’homélie et de partage. Sincères salutations. 
Juliette et Jean. Cher Père Michel et Sœur Marie-Rose, nous voulons vous souhaiter une très heureuse fête.  Que  
l’esprit d’Amour vous comble de bonheur. Recevez toute notre amitié la plus sincère. 
Jean. Père Michel, merci pour tout ce que vous avez fait pour notre communauté catholique. 
Marie Denise. Très grand merci pour tout ce que vous faites pour nous…Je vous souhaite une belle journée très 
très agréable et que Dieu vous garde longtemps, longtemps !!! 
Comité kermesse de Carcarès. Les membres du Comité kermesse de Carcarès et, au-delà, toute la communauté 
du village vous félicitent de ces 50 années de sacerdoce, pour ces années passées parmi nous, pour tout ce que 
vous nous avez apporté. C’est avec joie que nous vous remettons un don pour vous aider à continuer la route 
ensemble. Nous savons que vous en ferez le meilleur usage possible. Merci de célébrer pour nous, avec nous, de 
nous nourrir du pain eucharistique et de la Parole de Dieu. Merci de nous inciter à la prière et à la réflexion. Merci 
de partager nos joies et nos peines, bref de nous accompagner sur le chemin de la vie. Bon sacerdoce, Miche, dans 
votre paroisse du Midadour. Que Dieu vous bénisse. 
 

Quelques messages reçus par courriel et par courrier 
 
Poupette. En union de pensée et prière avec toi et avec Marie Rose pour remercier le Seigneur de ces 50 ans et 
60 ans au service de Dieu et de l'humanité. Je me souviens encore de "l'abbé Dubroca" tour fraichement ordonné 
qui se laissait appeler par son prénom, et qui nous invitait après la messe dans son bureau avec guitares et 
boissons ... tu nous faisais sentir chez nous. Tu as toujours été un frère.  Que Dieu soit loué pour tout ce qu'il a 
pu donner par toi et ... Avanti ! Andréa se joint à moi pour t'embrasser et embrasser Marie Rose.  
Robert. Cher Michel, je t'ai connu, il y a 65 ans. Ton parcours, remarqué par tous, représente un don de soi 
particulier, étonnant aujourd'hui, mais rare et respectable.  Que ton enthousiasme, ta présence, en définitive ta 
Foi, continue à donner l'espoir à tous ceux qui ont ou auront la chance de te côtoyer.  Très bon Jubilé.   
X. Merci et belle journée. Je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous en ce grand Jour. 
Maxime. Joyeux anniversaire de la part des familles …. Particulièrement à mon parrain, tendres pensées.  
X. Juste merci d’exister et de votre disponibilité et vos soutiens. Je suis heureuse de vous connaître. Que Dieu 
vous bénisse et vous garde. Gros bisous bénis.  
Albert. En ces moments exceptionnels de tout cœur avec vous. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté et 
pour les moments de prières et de recueillement. Avec toute mon amitié.                                                   

 
Pape François 
« Pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté 
n’est réservée qu'à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de 
temps à la prière. Il n'en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel 
dans nos occupations quotidiennes là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. » 

Avec Sœur Marie-Rose, nous remercions, vivement, les personnes qui ont pris l’initiative 
d’organiser une collecte à l’occasion de cette fête et vous tous qui avez répondu, dans la 
paroisse et à la Communion Jéricho. La somme collecté par la paroisse Notre Dame du 
Midadour : 3270 € ; par internet :  920 € ; par courrier : 1233€ ; le 16 octobre : 1465,85€ .  

 
 

https://www.babelio.com/auteur/-Pape-Francois/352939
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PRIERE JERICHO – Juillet 2021 

           

Parole de Dieu  « Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu et qu’il déteste son frère, c’est un menteur ; celui qui 

n’aime pas son frère, qu’il voit, ne saurait aimer le Dieu qu’il ne voit pas ». (1 Jean 4-20)  

IMPORTANCE DE LA PRIERE PENITENTIELLE - d’après les 

extraits de catéchèse du Pape François :  

Lors de son audience générale du 21 octobre 2020, le 

Pape François nous met en garde à l’aide de cette Parole 

et en ces termes : «Tu aurais beau prier de nombreux 

chapelets chaque jour,  si  ensuite tu fais des commérages 

sur les autres et que tu as de la haine contre les autres, 

c’est de l’artifice et tu n’es pas dans la Vérité ! Car le 

premier commandement que nous avons reçu de Jésus, 

c’est que celui qui aime Dieu aime aussi son frère ». 

Sommes-nous  conscients que le commérage peut  annuler  

l’effet de grâce de la prière ? 

Jésus priait, seul, et avec Son peuple nous rappelle  le  

St Père. Au départ, le peuple allait auprès de Jean se faire 

baptiser pour le pardon des péchés, après s’être recueilli 

en PRIERE,  durant laquelle, tous, se reconnaissaient 

pécheurs. C’était une démarche de conversion, et le 

premier acte public de Jésus, avec le Baptême, s’effectue 

dans  la participation à une prière pénitentielle du peuple. 

Jésus est le Juste, Il n’est pas pécheur, ajoute le Pape 

François, mais Il a voulu descendre jusqu’à nous, 

pécheurs, et Il prie avec nous. Jésus prie toujours avec, et 

pour son Peuple. Nous ne prions jamais seuls, nous prions 

toujours avec Jésus qui ne reste pas sur la rive opposée du 

fleuve, mais IL plonge Ses pieds dans les mêmes eaux de 

purification. Il nous ouvre le chemin ! 

Oui, en priant, Jésus nous  ouvre la Porte des Cieux, et de 

cette brèche descend l’ESPRIT SAINT. D’en-haut, une voix 

proclame la Vérité merveilleuse : « Tu es mon Fils bien-

aimé et Tu as toute ma faveur ».  (Luc 3- 15,22) -Cette 

simple phrase contient un immense trésor ; elle nous fait 

comprendre quelque chose du mystère de Jésus et de Son 

Cœur toujours tourné vers le Père. 

Même dans les moments les  plus durs, même lorsqu’il fait 

l’expérience terrestre de ne pas avoir de place où poser la 

tête (Mt 8, 20), Jésus ne reste jamais sans le refuge d’une 

demeure, dans le sens où Il habite éternellement dans le 

Père. 

Ainsi, lors de la Pentecôte,  la prière de Jésus deviendra,  

par grâce, la prière de tous les baptisés dans le Christ. Il a 

Lui-même obtenu ce don  de l’Esprit pour nous auprès du 

Père et Il nous invite à prier comme Il priait. 

C’est pourquoi il est nécessaire de nous mettre dans de 

bonnes dispositions et d’éviter la critique ; et même lorsque 

nous nous sentons, indignes,  faibles et vides, s’il nous 

semble que notre vie soit 

inutile, nous devons en cet 

instant supplier que la 

prière de Jésus devienne 

aussi la nôtre, car Lui, à ce 

moment-là est devant le 

Père en train de prier pour 

nous,  Il est l’intercesseur 

qui fait voir pour nous Ses plaies au Père. Et si nous avons 

CONFIANCE, alors nous entendrons une Voix du Ciel, plus 

forte que notre misère, nous murmurer que, nous aussi 

nous sommes : Fils ou Fille bien-aimé (e) du Père. C’est 

précisément pour chacun de nous que retentit la parole du 

Père, même si nous étions refusés par tous, si nous étions 

des pécheurs de la pire espèce, Dieu nous aime ! 

 

Pour prier, il faut de l’HUMILITE !  Le Cœur de Jésus que 

nous venons de fêter le mois dernier est infiniment doux et 

humble…  Jésus Christ, nous a offert Sa propre prière qui 

est Son dialogue d’Amour avec le Père, comme une 

semence de la Trinité qui veut s’enraciner dans notre cœur. 

 

 

PRIONS 

Ô  JESUS,  avec Marie notre Mère, nous  voulons  accueillir ce don de l’ESPRIT SAINT et de la Prière, avec 

la grâce du PARDON, dans la Vérité tout entière. Durant ces mois d’été où beaucoup d’entre nous sont 

appelés à circuler ou à recevoir, à avoir davantage de contacts, nous voulons Te mettre à la première place  

en Te réservant des moments de silence et de prière. Garde notre langue du mal, élargis notre tolérance, 

et fais de nous des artisans de PAIX,  afin que notre vie entière soit  une prière qui  se poursuive tout au 

long du jour – Amen !  
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Prière Jéricho.  Août 2021       
* Pour entrer dans la lumière et la grâce de la Parole de Dieu, des rappels du Pape François à l’Eglise, dans son 

Exhortation apostolique : ‘’ La joie de l’Evangile ‘’ peuvent nous aider : … « J’invite chaque chrétien, en 

quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec le 

Christ-Jésus ou  à prendre la décision de se laisser rencontrer par Lui, 

de Le chercher chaque jour sans cesse. 

 Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que cette 

invitation n’est pas pour lui, parce que « personne n’est exclu de la joie 

que nous apporte le Seigneur ». Le Seigneur ne déçoit pas : quand 

quelqu’un fait un petit pas vers Lui, 

il découvre que celui-ci attendait 

déjà sa venue à bras ouverts. C’est 

alors le moment pour dire à Jésus : 

« Seigneur, je me suis laissé 

tromper, de mille manières, j’ai fui 

ton Amour, mais je suis là pour 

renouveler mon alliance avec Toi. 

J’ai besoin de Toi. Rachète-moi de nouveau, Seigneur ! Accepte-moi, 

encore une fois, entre tes bras rédempteurs ».  Cela nous fait tant de 

bien de revenir à Lui quand nous nous sommes perdus ! 

 J’insiste encore une fois : Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, c’est 

nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. Celui qui nous a 

invités à pardonner « soixante-dix fois sept fois » (Matthieu 18) nous 

donne l’exemple. Personne ne pourra nous enlever la dignité que nous 

donne son Amour infini et Il nous permet de recommencer, avec une 

tendresse qui peut toujours nous rendre la joie.  Ne fuyons pas la 

résurrection de Jésus ! Il est Vivant pour toujours !  Et, si nous sommes 

tentés de penser que les choses ne vont pas changer, souvenons-nous qu’Il a vaincu le péché et la mort et 

qu’Il est plein de puissance. Oui, Jésus Christ vit vraiment ! Autrement, comme nous le rappelle l’apôtre Paul : 

« si le Christ n’est pas ressuscité, vide alors est notre message » (1 Corinthiens 15, 14). La foi, c’est croire en 

Jésus, croire qu’Il nous aime vraiment, qu’II est Vivant, qu’Il ne nous abandonne pas, qu’Il tire le bien du mal 

par sa puissance et sa créativité infinie. 

 Croyons à l’Évangile qui dit que le Règne de Dieu est déjà présent dans le monde. Dieu peut agir en toutes 
circonstances, même au milieu des échecs apparents ! La personne sait bien que sa vie portera du fruit, mais 
sans prétendre connaître comment  ni où, ni quand. Elle est sûre qu’aucune de ses œuvres, faite avec amour, 
ne sera perdue. Pour maintenir vive l’ardeur missionnaire, prions notre Mère Marie les uns pour les autres : 
qu’Elle nous aide à  garder une confiance ferme en l’Esprit Saint, car c’est Lui qui « vient au secours de notre 

faiblesse » (Romains 8,26)…  

 

PRIONS : Seigneur Jésus, inonde-moi de ton Esprit et de ta vie. Prends possession de tout mon être pour que ma vie 
ne soit qu'un reflet de la tienne Rayonne à travers moi, habite en moi, et tous ceux que je rencontrerai pourront sentir 
ta Présence auprès de moi, en me regardant ils ne verront plus que Toi seul, Seigneur ! Demeure en moi et alors je 
pourrai, comme Toi, rayonner, au point d'être à mon tour une lumière pour les autres, lumière, Seigneur, qui émanera 
complètement de Toi, c'est Toi qui, à travers moi, illuminera les autres. Ainsi ma vie deviendra une louange à ta gloire, 
la louange que tu préfères, en te faisant rayonner sur ceux qui nous entourent. Amen. 

 

 

 

LA PAROLE DE DIEU : dans 

l’évangile selon Saint Matthieu 

28,16-20 

 Les onze disciples s’en allèrent 

en Galilée, à la montagne où 

Jésus leur avait ordonné de se 

rendre. Quand ils Le virent, ils 

se prosternèrent, mais certains 

eurent des doutes. Jésus 

s’approcha d’eux et leur 

adressa ces paroles : « Tout 

pouvoir m’a été donné au ciel et 

sur la terre. Allez ! De toutes les 

nations faites des disciples : 

baptisez-les au nom du Père, et 

du Fils, et du Saint-

Esprit, apprenez-leur à vivre 

tout ce que je vous ai enseigné. 

Et Moi, Je suis avec vous, tous 

les jours, jusqu’à la fin du 

monde. 
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Prière Jéricho. Septembre 2021 
 
 
 
 
 
 
    Les chrétiens de Thessalonique souffrent la 
persécution à cause de leur foi vivante en JESUS. 
Saint Paul qui les a enseignés et  formés, les 
encourage « à garder la joie, à prier sans cesse,  à 
vivre dans l’action de grâces en toute condition » 
et, il renforce son appel en affirmant : « c’est la 
volonté de Dieu pour vous, dans votre vie avec le 
Christ Jésus ». 

 Cet appel de l’apôtre fait du bien à notre vocation 

de disciple-missionnaire ! Car, notre foi, 

aujourd’hui, est mise à l’épreuve par tant de voix 

qui proclament la mort 

de Jésus, face au mal 

autour de nous et, en 

nous et, il nous est 

difficile de reconnaître 

JESUS vivant, présent et 

agissant au milieu de 

nous et, de lui dire notre 

action de grâce. 

  Pour vivre les attitudes de foi, d’amour, de 
confiance, conseillées par Saint Paul, c’est Jésus 
qui est notre Maître ! Ouvrons l’Evangile, 
regardons-Le vivre et, demandons- Lui d’ouvrir 
les yeux de notre cœur : Jésus vit continuellement 
avec le Père, accueillant Son Amour, auquel Il 
croit de tout son Cœur de Fils (Jean 17,24) et Lui 
donnant le Sien. Là, est le secret essentiel de sa 
joie, que rien, ni personne ne peut Lui 
enlever ! Ainsi, «prier sans cesse» est une manière 
de vivre en Présence de Dieu, dont chacun de 

nous, chacun de nos frères et sœurs, est aimé 
infiniment, comme Jésus nous l’a enseigné et 
montré !  
Nous en faisons l’expérience : plus nous croyons 
à cette Présence aimante de Dieu, plus, aussi, 
nous vivons tout avec Lui et,  nous partageons 
tout  avec Lui ; alors, nous devenons capables de 
voir l’Esprit de Vie à l’œuvre dans tous les gestes 
fraternels de service, de partage, de solidarité, de 

recherche de la justice, de réconciliation, vécus 
dans le monde et qui témoignent que JESUS est 
VIVANT… et, nous rendons grâce, nous bénissons 
Dieu, nous Le louons !  
De même, quand je rencontre, que j’écoute les 
personnes blessées par la vie, je demande au 
Seigneur de les bénir, de les réconforter et, en 
même temps, je les aide à venir ou à revenir avec 
leurs blessures, à la Source de toute guérison et à 
reprendre le chemin de la Vie.  
Et, quand je vois le mal et que je souffre du mal 
qui m’entoure ou qui m’agresse ou qui est en moi, 

j’essaie, avec la grâce de Dieu, de laisser le feu de 
l’Esprit faire fondre la glace du ressentiment, de 
la haine, de la révolte. Ainsi, tous les événements 

de la vie sont des occasions de communier avec 
notre Père et d’entrer dans la mission de Jésus qui 
est de ‘’tout ramener au Père, dans l’Amour’’. Ce 
qui va beaucoup plus loin que de faire des 
prières !  Prier sans cesse « me fait Eucharistie », 
action de grâce, avec Jésus. Que Marie, la Mère de 
Jésus et notre Mère, nous apprenne à ‘’être dans 
la joie’’ et ‘’l’action de grâce’’, comme des enfants 
qui croient à l’Amour et en vivent. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LA PAROLE DE DIEU de l’Apôtre Paul, aux chrétiens de Thessalonique (5, 16-24) 

 « Restez dans la joie.  Priez sans cesse. En toute condition, vivez dans l’action de grâces. C’est la Volonté 
de Dieu sur vous dans le Christ Jésus ! N’éteignez pas l’Esprit ; gardez-vous de toute espèce de mal. 
 Que le Dieu de la paix, Lui-même, vous sanctifie totalement ; Il est fidèle, Celui qui vous appelle » ! 
 

Prions : Jésus, tu es le seul et véritable Ami. Tu m'écoutes toujours avec bonté. Tu as le secret d'adoucir mes 

peines et de renouveler sans cesse mon espérance. Toi seul connais le fond de mon coeur. Comme l'Ami fidèle, Tu 

es mon puissant soutien: toujours et partout Tu es avec moi : dans ton immense tendresse Tu viens en mon coeur 

faire ta demeure. Révèle la merveille de ton Amitié Divine aux mal-aimés, aux désespérés, à tous les accablés de 

souffrances. Jésus, je suis si persuadé que Tu veilles sur ceux qui espèrent en Toi et qu'on ne peut manquer de 

rien quand on attend  tout de Toi , que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur Toi de 

toutes mes inquiétudes. Tu n'abandonnes jamais ceux qui ont confiance en l'Amour de ton Coeur.  

 

Prière à Jésus, le véritable Ami 
Saint Claude de La Colombière 
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PRIERE JERICHO   pour les blessés de la vie 
  4    MONTFORT EN CHALOSSE.  Chapelle. 18H. Contact : 0558984609      
  7    LE TEICH (33).  Eglise.9h30. Contact : 0672390833    
  7   GRENADE.  Eglise. 20h.30 Contact : 0558451465. 
  9   MONTAUBAN (82).. 15H. Contact : 0678941559 
11   BLAYE (33). Centre saint Sauveur. 9h.30, Contact : 0685467232 
11   PEYREHORADE (40) Oratoire 18h tél.0558891816 ou 0675258326 
11   POMPIGNAC.  20h.30.  Petite chapelle de l’église. Contact :   0621026340 
 12   MIELAN (32)  Chapelle saint Jean. 20h. Contact 0633817630 
13   TARNOS. Eglise. 15h. Tél.05 59 55 47 15 ou 0559645376 
14   BARBAZAN-DEBAT (65) Chapelle Notre dame de Pietat. 15h. Contact : 0562338943                                                                             
14   GIMONT (32). Presbytère. Contact : Père Demailly 0633695552     
14   CASTELJALOUX (47).  Petite Chapelle de la grande église.15h.30 Contact : 0645945337 

_______________________________________________________________________________________________ 
   

  1   MONTFORT EN CHALOSSE. Chapelle. 18H. Contact. 0558984609     
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  4   GRENADE.  Eglise. 20h.30 Contact : 0558451465      

                8   BLAYE (33. Contact : 068546723 
  8  PEYREHORADE(40) Oratoire 18h tél.055898918 
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  9  GIMONT (32). Presbytère. Contact : Père Demailly 0633695552     
 8   MONTBETON (82). Mission étrangères de Paris. 15H. Contact : 0563202693 ou 0678941559 
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             11  BARBAZAN-DEBAT(65). Chapelle Notre Dame de Pietat. 15h. Contact : 0562338943   
             13  MONTAUBAN (82). Contact : 0678941559                    
             17  CASTELJALOUX (47. Petite Chapelle de la grande église.15h.30 Contact : 0645945337 
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             17  CASTELJALOUX (47. Petite Chapelle de la grande église.15h.30 Contact : 0645945337 
 

 

           MESSE DES FAMILLES                                     FÊTE DE LA DIVINE MISERICORDE 
    samedi 26 mars 2022                                                DIMANCHE 24 AVRIL 2022 
et samedi 28 mai à 14h.30                                              EGLISE DE TARTAS (40) 

          à la Basilique de BUGLOSE                                    9h.30   Louange - Enseignement 
                                                                 11h.       EUCHARISTIE  
ASSEMBLEE GENERALE JERICHO                     Avec la paroisse Notre-Dame du Midadour) 
   SAMEDI 29 JANVIER  - 14h.30                                    (repas tiré du sac) 

  Salle Edouard Cestac  - Buglose                        14h.30   Louange – Adoration  
Psaume 99 
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L'allégresse            ALLEZ VERS LE SEIGNEUR 
                                                  PARMI LES CHANTS D’ALLEGRESSE 
 
  
  
 

 

 

Acclamez le Seigneur, terre entière 

servez le Seigneur dans l'allégresse, 

venez à lui avec des chants de joie ! 

 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 

il nous a faits, et nous sommes à lui, 

nous, son peuple, son troupeau. 

 

Venez dans sa maison lui rendre grâce, 

dans sa demeure chanter ses louanges 

rendez-lui grâce et bénissez son nom ! 

 

Oui, le Seigneur est bon, 

éternel est son amour, 

sa fidélité demeure d'âge en âge. 
  

Rendons gloire au Père tout puissant,  

à son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur, 

À l’Esprit qui habite en nos cœurs.                                                        
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