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Le Dimanche 5 mai, le Père Boulanger instituera 
Pierre Laurent lecteur et acolyte en vue de son 
ordination diaconale. J’ai interviewé Pierre et 
Elisabeth pour en savoir plus.  
Qui es-tu Pierre ? Marié avec Elisabeth et père de 
quatre grandes filles, je suis enseignant au lycée 
privé st Ursule. Par la Grâce de Dieu !!!, je suis 
chrétien depuis ...toujours, engagé dans l'Église 
par la prière, la célébration, le service, la charité, la 
fraternité. 
Pourquoi deviens-tu diacre permanent ? Je 
réponds à l'appel de notre Evêque. Mais, après un 
long discernement et questionnement, c'est aussi 
un appel personnel, un désir d'être un "signe " 
pour nos contemporains. J'aime mon église et ai le 
désir de lui être utile et de témoigner de notre foi, 
comme tout un chacun engagé dans une mission 
ou un service. Ce n'est pas pour moi une 
récompense ou un honneur particulier. Ce ne sera 
pas non plus des engagements supplémentaires. 
Le diacre est ordonné je pense, pour rappeler à 
toute la communauté qu'elle est serviteur de la 
charité et de l'évangélisation. La diaconie 
concerne tout le peuple de Dieu. Notre paroisse 
en est un exemple. Dans ma réponse, je n'oublie 
pas Elisabeth, mon épouse. Notre réponse est 
personnelle mais elle est aussi commune. Je 
n'envisage pas mon service diaconal sans le 
soutien d'Elisabeth.  
Que représente le diaconat permanent pour toi et 
Elisabeth ? Certains disent que le diaconat est le 
ministère du seuil. J'aime bien cette vision. Être 
disponible aux personnes dans l'Église, et aussi en 
marge de l'Église. C'est quelqu'un qui dit l'amour 
de Dieu pour le monde, pour chaque homme ou 
femme, qu'ils soient dans l'Église ou non. Ce n'est 
pas pour moi un collaborateur direct du curé de 
ma paroisse, mais une présence à mes 
contemporains (par exemple mes collègues de 
travail), missionné par mon Evêque pour 

témoigner. Tout chrétien est invité à être comme 
cela. Le diacre lui, est une "balise". Et par le 
sacrement de l'ordination, il est "configuré" au 
Christ, c'est à dire qu'il rejoint tous ceux qui ont 
été, appelés par Jésus à servir son Église d'une 
manière particulière.    
Quelles ont été les étapes ? D'abord, une année 
de discernement après avoir été "interpellé". Puis 
trois années de formation en province, c'est à dire 
regroupant les personnes interpellées des sept 
diocèses normands. Au cours de la seconde année, 
le père Boulanger m'a "officiellement" appelé au 
cours d'une cérémonie ad-hoc, ainsi que deux 
autres personnes. A ce jour, je suis en troisième 
année de formation. Ce sont des moments riches 
d'une grande fraternité, de prière commune, 
d'enseignements, de réflexion et de partage. 
Après l'ordination, trois années de formation (plus 
légères !) sont prévues.   
Dimanche 5 mai, Mgr Boulanger célébrera ton 
institution au lectorat et à l’acolytat : quelle en 
est la signification? Ce ne sont pas des 
sacrements, mais une "institution", c'est à dire des 
fonctions particulières conférées par l'évêque à 
des hommes laïcs. Par le lectorat, le "lecteur" est 
institué pour proclamer la parole de Dieu au cours 
de la messe. L'acolyte est au service de l'autel, 
notamment lors de l'offertoire et la distribution de 
la communion. La mission du diacre est triple : la 
Liturgie, la Parole et la Charité. L'institution au 
lectorat - acolytat prépare à l'ordination diaconale. 
C'est aussi, pour notre communauté paroissiale, le 
moment "officiel" où celle-ci m'accueille comme 
chrétien appelé au diaconat. Je serai heureux de 
vivre ce moment en communauté paroissiale, 
dans une église qui m'est chère. L'ordination se 
déroulera à Bayeux en compagnie de deux autres 
diacres. 

Père Laurent Berthout 
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« Voici le jour que 
fit le Seigneur, qu’il 
soit pour nous jour 
de fête et de joie ! 

Alleluia ! 

Notre Dame de la Gloriette St Gilles (Abbaye aux Dames) 

Vers le diaconat permanent... 
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(1) (2)  Sauf vacances scolaires 
(1) Messe des étudiants 
(2) Messe des jeunes-pros - 1er jeudi du mois 
(3) Messe du foyer Saint-Gilles 
(4) Pour les vocations 
(5) Fraternité Saint Pierre 

Baptême  - Mariage - Inhumation 
Contacter le presbytère 

Chapelet 
 Eglise Saint-Pierre:  mercredi après la 

messe de 16h 
 Petites sœurs des Pauvres : chaque 

jour 17h - pour les défunts 
 Eglise St Jean : les vendredi à 15h 

Chapelet de la miséricorde divine 
 Eglise St Sauveur : Mardi, vendredi, 

samedi : 30 min.  avant la Messe. 
Jeudi :  après la Messe. 1er samedi du 
mois : 10h30 

 Abbaye aux Dames : Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi à 17h45 durant le mois 
d’octobre Chapelet des étudiants 

Adoration du Saint-Sacrement 
 Eglise St Jean : les vendredis, 18h - 

18h30. 
 Petites Sœurs des Pauvres :  le 1er 

dimanche du mois à 15h  
 Carmel : 1er vendredi du mois, de 

16h30 à 17h30. 
 Eglise St Sauveur :  1er vendredi du 

mois de 19h45 à 21h  
 Chapelle de la Miséricorde : tous les 

jeudis de 16h à 20h 
 St Etienne, adoration perpétuelle:  

Mme Chevalier : 06 38 49 02 59 
adoperpcaen@gmail.com  

Liturgie des heures 
 Abbaye aux Dames : Laudes du mardi 

au jeudi à 7h10 hors vacances scolaires 
 Eglise Saint-Pierre : Laudes 10h15 le 

dimanche  
 Carmel :  Laudes tous les jours : 7h30 

sauf le dimanche : à 7h20 
 Petites sœurs des Pauvres : Vêpres 

tous les jours après le chapelet 
 Carmel :  Vêpres 17h30 tous les jours 

Adoration 
 Chapelle de la Miséricorde: (chauffée)  

Jeudis 15h - 22h : 06.37.35.53.54 
 Eglise St Jean + confession 

Vendredi 18h - 18h20 

Autres  
 Louanges et intercessions : Mercredi 

15h à 16h00 - Salles de la Miséricorde - 
Contact : Michelle 02 31 93 86 99 

 Groupe de prière « Notre Dame de 
l’Espérance » en lien avec Notre Dame 
de Montligeon: Petites sœurs des 
Pauvres - 2e mardi du mois, 16h45. 

 Eglise St Pierre:  vendredi 12h30-13h 
 Communauté du Chemin neuf: Mardi 

à 20h45 - Salle paroissiale Venoix 
Contact: Virginie 02 31 38 80 39  

 Soirées de prière, Communauté. de 
l’Emmanuel : Abbatiale Saint-Etienne 
20h30 à 22h, un jeudi/mois. Contact : 
Xavier :  09 73 84 58 68  

 Maranatha : Mercredi à 15 h salle de 
l'église St Paul, rue de la fabrique à Caen. 
Contact : Mauricette 02 31 37 84 53  

 Groupe de prière "Miséricorde 
divine": les vendredis, 16h30. Chez les 
Petites Sœurs des Pauvres. 

   et les vendredis, 15h à St Jean 
 Prière des mères: 30 groupes sur le 

diocèse. C. Vautier : 02 31 50 30 06  
prieredesmeres.caen@gmail.com; 
www.prieredesmeres.com 

 Prier de tout son être: le 1er mardi de 
chaque mois à 16h45 à l’église St 
Pierre. Par Annick Chéreau 

Messes votives 
 Pour les vocations : St Jean,  

Jeudi 18h30 (hors vacances) 
 Messe en l’honneur du Précieux Sang 

pour la délivrance des âmes - 19h  
St-Etienne,  1x/mois - 02.31.86.37.21 

 Messe pour la paix (dans le monde et 
en soi) : 1er lundi du mois à St Jean 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Catéchèse 
 Maternelle - Eveil à la foi 

Adoration des petits (0 à 8 ans) 
Eglise st Gilles - abbaye aux Dames 
tous les mercredis 10h - 11h (sauf 
vacances scolaires).  
Contact : prieredespetits@yahoo.com 

 Catéchèse  
Maison paroissiale 
CE1: Mercredi 17h-18h30, 1x par mois 
CE2: Mardi 17h-18h 
CM1: 1 samedi sur 2 de 10h à 11h30 
CM2: 1 samedi sur 2 de 10h à 11h30 
6ième: 1 samedi sur 2 de 10h à 11h30 
paroisse.trinite.caen@wanadoo.fr:  

 Préparation 1ère communion 
paroisse.trinite.caen@wanadoo.fr 

 Profession de foi et confirmation 
(collège) 
P.Louis , paroisse.trinite.caen@wanadoo.fr 

 4e -3e : Groupe St Raphaël 
Tout les vendredi 17h - 20h15 
P. Louis, abbelouis@outlook.fr 

 Lycée :  
Frat’ jeunes:  2 vendredis /mois 
Jean-Baptiste Clerval, 06 74 39 70 18 
Theolycée : approfondir sa foi 
Contact: icard.simon@orange.fr   

 Etudiants :  Aumônerie étudiante 
33 place Reine Mathilde - 1400 Caen 
06 58 24 52 36 - Aumônerie  

 Jeunes pros : Marie Gineste 
jeunesprocaen@gmail.com  

 Jeunes pros & Adultes 
Parcours Nicodème :  formation 
accessible à tous -  0231293511 
Centre d’études théologiques : 
1 rue Nicolas Oresme - 14000 Caen 

 Jeunes couples 
Frat' Couples : 
laurent.berthout14@orange.fr  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

St Gilles - - 19h (1) 19h30 (2) 7h - 10h45 
18h30 

St Jean 18h30(3) 18h30 18h30 18h30 (4) 18h30 18h00 - 

St Pierre - 16h 16h 16h 16h - 11h 

St Sauveur - - - - - - 08h45 
10h30 (5) 

Carmel 11h15 11h15 11h15 11h15 11h15 11h15 9h30 

Clinique 
Miséricorde 11h  11h  11h  11h  11h  11h 9h30 

Petites 
Sœurs des 

Pauvres 
11h  11h  11h  11h   11h  11h  10h30 

Confessions 
Sur RDV :   02.31.86.13.11   

Eglise St Pierre : 
Mardi au vendredi :  
15h - 16h et  16h45 - 18h 
Samedi :  16h - 17h30 

Eglise St Jean: 
Mardi et vendredi : 18h - 18h30 

Accueil et écoute par un laïc  
Eglise St Pierre 
Jeudi, vendredi : 15h - 18h 

Messes 

Maison Paroissiale   26 rue de la Miséricorde - 14000 Caen  
Salles St Gilles   35 place Reine Mathilde - 14000 Caen 
Presbytère St-Jean  11 rue des Equipes d’urgences - 14000 
Caen                          
Chapelle de la Miséricorde  8 rue Elie de Beaumont 
Carmel - 02 31 93 66 63 -  8 rue Clos Beaumois 
Maison St Jean-Eudes - 02 31 85 73 41 -  30 rue St Jean Eudes 

Petites Sœurs des Pauvres - 02 31 35 12 18 - 7 rue porte Millet  
Centre d’Etudes Théologiques - 02 31 73 22 15  3 rue Nicolas Oresme  
Maison Diocésaine - 02.31.29.35.00 1 rue Nicolas Oresme, BP 6298  
Chancellerie de l’évêché  - 02 31 51 28 72 
7 impasse Glatigny, BP 62250 - 14406 Bayeux Cedex   
Evêché -  02.31.51.16.50     
1 rue L-L. Leforestier  B.P. 62250, 14406 Bayeux Cedex   

mailto:prieredesmeres.caen@gmail.com
http://www.prieredesmeres.com
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Jeunes Professionnels 

Tu as entre 25 et 35 ans ?  Tu viens de rentrer dans la vie 
active ? Tu cherches un groupe pour partager et nourrir ta 
foi, t’amuser, faire des rencontres ?  

 

Thème d’année: « Tous appelés à la 
Sainteté » 

Salle St Gilles (Abbaye aux Dames) 

Chaque 1er jeudi du mois à 19h30. 

Chacun apporte un plat à partager 

https://www.jeunesprocaen.fr/   -  jeunesprocaen@gmail.com 

 saint.raphaëlcaen@gmail.com 

Formation catholique  
pour 4e - 3e 

Les vendredis 17h-20h15 

 Journée pour les filles entre 9 et 12 ans avec la Pasto 
Jeunes et vocations: 4 mai 

 Journée pour les garçons entre 9 et 12 ans avec la 
Pasto Jeunes et vocations: 6 mai 

 Lourdes 2019 : 18 au 25 août 
 
https://www.pastojeunes14.org 

Pasto des jeunes - Agenda prévisionnel 

prieredespetits@yahoo.com  

  Adoration, confession 0 - 8 ans 

48 rue de Bretagne 

Tous les mercredis 
Salle de l’aumônerie des étudiants 

20h Diner    
21h Soirée (témoignage, partage, prière)  

https://fr-fr.facebook.com/aumonerie.desetudiants.9 
http://www.aumoneriecaen.fr/ 
06 58 24 52 36  

- 

Aide aux sans-abris, chorale, préparation aux sacrements, 
confession, vie de prière, sorties, pèlerinages 

Groupe de louange et partage organisé par l’Emmanuel 
Pour les étudiants 

2ième et 4ième jeudis du mois de 20h à 21h 

Eglise Saint-Etienne 
Lélia et Etienne Sallé de Chou, leliadecho@hotmail.com ou 06 20 51 16 95 

Y réfléchir ensemble pour les 15 - 18 ans 

Prochaines rencontres 

Dimanches 28 avril, 19 mai et 16 juin 

Rendez-vous à la messe de 11h, Eglise Saint-Etienne 

Déjeuner au presbytère, enseignement, prière 

Fin à 15h30 

Père Hubert de Balorre; 06 64 74 72 29  

hdebalorre@yahoo.com 

https://www.jeunesprocaen.fr/
mailto:jeunesprocaen@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/aumonerie.desetudiants.9
http://www.aumoneriecaen.fr/
mailto:leliadecho@hotmail.com
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Horaires d’accueil au presbytère St Jean 
 

Lun :     9h - 12h ▪ 14h - 18h 
Mar :    9h - 12h ▪ 14h - 18h 
Mer :    9h - 12h ▪ 14h - 18h 
Jeudi :   9h - 12h ▪ 14h - 17h 
Vend :  9h - 12h ▪ 14h - 18h 
Sam :    9h - 12h   

Horaires d’ouverture des Eglises 
Ouverture:  Entre 8h30 et 9h  
Fermeture: 17h00 St-Michel,  
18h00 St-Sauveur, St-Gilles,  
19h00 St-Jean, St Pierre 

Presbytère St Jean 
11 rue des Équipes d’Urgence -14000 Caen - 02.31.86.13.11   
Curé :      P. Laurent Berthout,   laurent.berthout14@orange.fr 
Vicaire :  Abbé Louis Cabouret, 02.31.86.13.11 
@ : paroisse.trinite.caen@wanadoo.fr    web : www.sainte-trinite.info  
Facebook :  https://www.facebook.com/ParoisseSainteTriniteCaen/ 
Diocèse :    https://bayeuxlisieux.catholique.fr/bayeux/  

Eglise St Pierre 
2 passage Hector Sohier - eglise.stpierre@bayeuxlisieux.catholique.fr 

 

Agenda 

Avril 
Dim 28 15h00 Eglise Saint-Jean Temps de prière avec adoration dans le cadre de la fête de la miséricorde 
Dim 28 15h30 Cinéma Lux En avant première le film « Lourdes » 
Lun 29 20h30 CET - salle C Conférence musicale de M Christian Villey « La Passion selon saint-Jean » 

Mai 
Dim 5 10h45 Abbaye aux Dames Institution au lectorat et acolytat de Pierre Laurent  
Lun 6 20h30 - 22h00 CET - salle C « Priez sans cesse », une philosophie de la prière par Simon Icard 
Mar 7 20h30 Presbytère St-Jean Réunion des équipes liturgiques 

Dim 12 17h Eglise Saint-Jean Concert proposé par les « Amis de l’orgue de Saint-Jean » 
Lun 13 20h30 - 22h00 CET - salle C « Priez sans cesse », une philosophie de la prière par Simon Icard 
Mar 14 14h - 16h Maison diocésaine Atelier chants pour les funérailles 
Jeu 16 19h30 Salles Saint-Gilles Réunion des Jeunes Pros 
Sam 18 20h30 - 23h00 Eglise Saint-Jean Visite du clocher dans le cadre de « Pierres en Lumières » 
Sam 18 20h30 - 22h30 Abbaye aux Dames « Pierres en Lumières » avec concerts dont orgue dans Saint-Gilles 
Dim 19 17h Eglise Saint-Jean Concert « Orgue et 2 trompettes » au profit de « L’arbre médicinal » 
Lun 20 7h Eglise Saint-Jean Messe des Pères 
Lun 20 20h30 - 22h00 CET - salle C « Priez sans cesse », une philosophie de la prière par Simon Icard 
Sam 25 18h St Julien Confirmation des jeunes 
Dim 26 10h45 Abbaye aux Dames Profession de foi de la paroisse 
Mer 29 18h Eglise Saint-Jean Messe anticipée de l’Ascension 
Jeu 30 
Jeu 30 
Jeu 30 
Jeu 30 
Jeu 30 

8h45 
10h30 
10h45 
11h00 
18h30 

Eglise Saint-Sauveur 
Eglise ND Gloriette 
Abbaye aux Dames 
Eglise Saint-Pierre 

Abbaye aux Dames 

Messe de l’Ascension  
Messe de l’Ascension - 1ères communions paroisse et école Notre Dame 
Messe de l’Ascension 
Messe de l’Ascension  
Messe de l’Ascension  

Ven 31 19h30 Synagogue Sabbat à la synagogue 
Juin 

Mar 4 Mer 5 Abbaye aux Dames Forum mondial « Normandie pour la paix » - exposition et concert St Gilles 
Sam 8 18h00 Abbaye aux Dames Messe anticipée Pentecôte - Confirmation adultes - Célébrée Mgr Boulanger 

Mer 12 20h00 Eglise Saint-Jean Rassemblement diocésain des groupes « Prière des mères » 
Dim 16 10h45 Abbaye aux Dames Fête de la Trinité suivi d’un repas paroissial 
Lun 17 7h Eglise Saint-Jean Messe des Pères 
Sam 22 18h Abbaye aux Dames Vêpres œcuméniques avec la paroisse anglicane de Caen  
Dim 30 Dim 7 juillet - Marche des jeunes pros sur les chemins de St Jacques 

Inhumations 
 Mme Annick Michel 
 Mme Marie Caboche  
 Mme Françoise Dupuis 
 M. André Micheli 
 Mme Jacqueline Bougle 
 Mme Denise Pierre Désiré 
 Mme Véronique Saint Lo 
 Mme Thérèse Langlois 
 M. Paul Spriet 

Baptêmes 
 Roger Racine 
 Arsela et Mariele Lleshi 
 Léon Costil 

Inhumations 
 Mme Thérèse Vivien 
 M. Guy Léandre 
 Mme Berthe Gesland 
 M. Serge Thirion 
 M. Fred Ernault 

Carnet de janvier et février 

mailto:eglise.stpierre@bayeuxlisieux.catholique.fr
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Une place à table - Créer des liens 
Dimanche 26 mai 
Dimanche 30 juin 
à partir de 12h30 

Chacun apporte à partager ce qu’il peut 

 Maison paroissiale 

Goûter - partage 

Jeudi 16 mai 
Jeudi 20 juin 

16h00 - 18h00 

Maison paroissiale 

Moments de partage 

Repas paroissial  
dans le cadre de la fête de la Trinité 

Dimanche 16 juin à partir de 12h30  

Maison paroissiale 
 

Amitiés Judéo-Chrétienne 
Sabbat à la synagogue  

Vendredi 31 mai à partir de 19h30 

Synagogue de Caen 

Messe des pères 
suivie d’un café au presbytère 

Lundi 20 mai 
Lundi 17 juin

Eglise Saint-Jean à 7h 

Messes de l’Ascension  

Mercredi 29 mai 
18h00: St Jean 

Jeudi 30 mai 
8h45: St Sauveur 

10h30: ND de la Gloriette, 1ère communion de la paroisse et de l’école Notre Dame 
10h45: Eglise Saint-Gilles 
11h00: Eglise Saint-Pierre 
18h30: Eglise Saint-Gilles 

Messes spéciales 

Messes de la Pentecôte 

Samedi 8 juin 
18h00: St Jean avec confirmation des adultes, messe présidée par Mgr Boulanger 

dont 2 adultes de la paroisse 

Dimanche 9 juin 
8h45: St Sauveur 

10h45: Abbaye aux Dames 
11h00: Eglise Saint-Pierre 

18h30: Abbaye aux Dames 

Messe avec institution au lectorat et à l’acolytat de Pierre Laurent 
En vue de son ordination au diaconat permanent 

Messe présidée par Monseigneur Boulanger 

Dimanche 5 mai

Abbaye aux Dames à 10h45 

3ème dimanche 
du mois  

Abbaye aux Dames 
Messe de 10H45 

Notre communauté 
porte les 

intentions de 
prière remises à 
Saint-Expédit 

Messe pour la Paix 
dans le monde et en soi 

Lundi 6 mai et Lundi 3 juin

Eglise Saint-Jean à 18h30 
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Formation:  
Le programme 2018 - 2019 des cours et propositions du CET est en ligne. 

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/services/centre-detudes-theologiques-de-caen/ 

Activités du CET 

Concert de Prestige  
« Orgues et 2 trompettes » 

avec Alain Bouvet, Pierre Dutot et Gérard Goupil 

Dimanche 19 mai

Eglise Saint-Jean à 17h 
Entrée: 10 euros - Gratuit pour les -16 ans 

Au profit de l’association « L’Arbre Médicinal »  
Implantation de dispensaires au N-E de l’Inde 

Concert organisé par  
Les amis de l’orgue de St-Jean 

« Révisez votre Bach » 

Aurélien Guelfucci, conférencier 
Pierre Cornilliet & Jean Luc Fricou, orgue 
Maud Lerouge, Dounia El Baaj, Casimir 
Geufroi, Gaspart Layet-Lecuyer, chant 

Dimanche 12 mai

Eglise Saint-Jean à 17h 

Moments musicaux  et lumineux 

« La passion selon saint Jean » de Bach 

Conférence musicale de M. Christian VILLEY 

Lundi 29 avril 2019 à 20h30, salle C du CET .  

La tradition d’exalter la Passion du Christ par la musique remonte au Moyen-Age. La Passion selon saint Jean (BWV245) a 

été écrite pour le Vendredi Saint de 1724.Par un figuralisme savant, une symbolique plus qu’achevée, par des affeti 

(affekten en allemand) profonds et intimes, par une rhétorique musicale habile Bach nous plonge au cœur de la Passion du 

Christ. Son but est de nous émouvoir et de nous convaincre. Il éveille, chez l’auditeur, une succession d’états émotionnels 

et spirituels. Nous tenterons de vivre cette quête spirituelle grâce à cette extraordinaire partition. (Il est conseillé d’avoir 

déjà écouté la Passion selon saint Jean de Bach pour mieux profiter de la conférence!) 

3 soirées par mois pour découvrir un aspect de la foi chrétienne 

« Priez sans cesse », une philosophie de la prière 

Lundis 6, 13 et 20 mai 2019 à 20h30, salle C du CET  

Par Simon Icard 

« Il faut toujours prier » (Lc 18, 1). « Priez sans cesse » (1 Th 5, 17). Ces injonctions bibliques ont toujours consti-

tué un défi pour les spiritualités chrétiennes : Est-il possible de prier sans interruption ? Les doctrines et les pra-

tiques de l’oraison perpétuelle ont suscité des débats engageant des philosophies de l’acte libre. 

« Pierres en Lumières » le samedi 18 mai 

Abbaye aux Dames 
Animation musicale par le conservatoire  

 20h30-21h: ensemble de musique de chambre 
 21h-21h30: ensemble de musique baroque 
 21h30-22h: programme d’orgue dans l’église 

Eglise Saint-Jean 

Visite du clocher 

De 20h30 à 23h 

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/services/centre-detudes-theologiques-de-caen/
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Une communauté 

Pour une intelligence de la foi … 

Repenser l’Europe: La personne et la communauté. (Ed Salvator - 8 euros) 

Recueil des cinq grands discours du pape François sur le thème de l'Europe. Le souverain pontife 
appelle les chrétiens à contribuer au développement et à la paix tout en faisant preuve de 
dialogue, d'inclusion et de solidarité. 
A lire en prévision des élections européennes du 26 mai 
 

Enquête sur Dieu  (Ed. Mame -19,95 euros)  

Dieu existe-t-il ? Jésus, ce n'est pas un personnage imaginaire ? Comment devient-on chrétien ? 
La Bible, ce ne serait pas un peu des histoires ? Comment Marie a-t-elle pu devenir enceinte ? À 
quoi ressemblerons-nous à la résurrection ? C'est comment le paradis ? 

À partir des questions drôles et intelligents de Thomas et Sophie, de leurs rapports d'enquête et 
de tous les indices qu'ils ont laissés à chaque page, mène ta propre enquête sur Dieu. Tu 
trouveras, au gré de tes envies et de tes recherches, toutes les réponses aux questions que tu 
peux te poser sur la foi des chrétiens. 

 

La Souffrance, chemin vers Dieu (Ed. Bayard  – 14,90 euros) de Jeanne Pelat  

    « J'écris ici ma foi aux malades, à ceux qui les accompagnent, leurs familles, leurs amis, leurs 
soignants, et encore aux bien-portants qui voient une contradiction entre la bonté de Dieu et la 
souffrance des hommes. 

    J'ai décidé qu'il était temps d'écrire ce que peu de gens ont osé dire, de parler de Dieu et de la 
souffrance, sans tenter d'expliquer cette dernière par des préceptes vains. 

    Je vous propose de nous plonger dans la contemplation de Jésus crucifié. Car c'est dans cet 
absolu que se trouvent toutes les réponses. » 

Un peu de lecture, cela ne peut pas faire de mal ! 
Librairie Publica c'est aussi un site : librairie-publica.fr  

Les premières carmélites qui s’installèrent à Caen en 1616, venaient de Rouen. A cause de la Révolution, le Car-

mel fut abandonné jusqu’en 1868, date à laquelle cinq carmélites de Lisieux le refondèrent près de l’Abbaye aux 

Dames, route de Ouistreham devenue boulevard Clémenceau. Le monastère détruit aux deux tiers en juillet 1944 

fut reconstruit en une dizaine d’années. En 1997, la communauté peu nombreuse et âgée l’offre pour créer une 

nouvelle communauté en accueillant des sœurs venant de divers carmels. D’importants travaux sont entrepris 

pour installer des chambres médicalisées et permettre aux sœurs de se retrouver pour les temps communau-

taires. Ainsi les sœurs peuvent continuer leur vie de prière aussi longtemps que possible et portent le souci du 

bien-être des personnes âgées ainsi que l’expérience de l’unité dans la diversité. 
Le monastère est situé au 8 rue du Clos Beaumois  
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Bulletin téléchargeable sur le site :  www.sainte-trinite.info  -  Prochaine parution le :  30 juin 2019  
Votre journal en couleur nécessite vos dons au : 11 rue des Équipes d’Urgence. Merci de tout cœur ! 

Du 4 mai 2019 au 26 mai 2019  
 
« Longtemps Thérèse, la généreuse, a essayé de conquérir 
la sainteté à la force du poignée. Après la découverte de sa 
« petite voie », elle comprend qu’il faut avant tout se livrer 
au dynamisme de l’Esprit Saint, pour que Jésus vive et 
agisse pleinement en elle. Comme Marie, elle dit oui, sans 
réserve, sans conditions. 

« Le mois de mai nous encourage à penser à la Mère du 
Christ Ressuscité et à en parler d’une façon particulière. 
C’est en effet son mois. Le temps de l’Année liturgique et ce 
mois de mai nous invitent à ouvrir nos cœurs à Marie d’une 
façon toute spéciale ». Jean-Paul II (Audience Générale du 2 
mai 1979) 

La statue « Vierge du Sourire » fut offerte au jeune Louis 
Martin par une vieille dame d’Alençon fort pieuse et 
confiante de trouver en lui une personne digne d’accueillir un tel présent. Célibataire, Louis la 
place dans son Pavillon où il se retire pour lire et prier. Après son mariage, la statue devient le 
centre de la prière familiale. On l’entoure de fleurs pendant le mois de Marie. Souvent Zélie se 
tourne vers la Sainte Vierge et confie avoir reçu « des faveurs que moi seule connais». Dans la 
maison familiale des Buissonnets, la statue conserve une place prépondérante. 

La statue « entre au Carmel » apportée par Céline en 1894. Elle est placée à l’entrée de la cellule 
de Thérèse. On lit en première page de l’Histoire d’une Âme : « Avant de prendre la plume, je me 
suis agenouillée devant la statue de Marie, je l’ai suppliée de guider ma main afin que je ne trace 
pas une seule ligne qui ne lui soit agréable. » 

C’est encore sous les yeux de Marie, sous les traits de cette même statue, que Thérèse vivra ses 
dernières semaines, à l’infirmerie du carmel. » 

L’intuition des Pères fondateurs, notamment celle de Monseigneur Germain, premier recteur de la 
Basilique Sainte Thérèse, conjuguée à l’excellence des travaux des jardiniers d’aujourd’hui nous 
permet de pouvoir vivre le mois de Marie à l’école de sainte Thérèse et des saints Louis et Zélie 
sur le « Chemin de Marie ». 

En contre-bas de l’esplanade de la Basilique, en égrainant notre chapelet et à la lumière de nos 
flambeaux, nous marcherons dans la Communion des Saints pour aller à Jésus par Marie. La 
famille Martin vivait pleinement le Mois de Marie et nous solliciterons son aide pour honorer la 
Vierge Marie. 

C’est donc avec joie que l’équipe du sanctuaire de Lisieux nous donne rendez-vous les samedis 4, 
11, 18 et 25 mai à 20h30 sur l’Esplanade de la Basilique. 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE  

À L’ÉCOLE DE SAINTE THÉRÈSE 


