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J’étais croyante, 

je suis devenue vivante !
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Parfois, la lassitude nous gagne, nous sommes 
pris par le découragement, c’est la crise.

Au cœur de ces interrogations inquiètes 
sur nous-même, nos proches ou la situation 
de l’humanité, la question du sens de notre 
existence est en quelque sorte la seule qui vaille.
À quoi sert-il de vivre ? Ma vie a-t-elle une 
quelconque valeur ? À quoi bon ?
Comme la Vierge Marie, nous sommes 
immensément aimés. C’est en ce cœur de notre 
foi - l’Amour de Dieu - que nous trouvons le 
sens plénier, vrai et solide de notre vie. 
Plénier, car Dieu est plénitude de vie ; vrai, car 
en Dieu il n’y a pas de mensonge ; solide, car 
le Seigneur a « les paroles de la vie éternelle ».

Nous le savons, par le baptême nous sommes 
missionnaires, envoyés vers nos frères pour 
leur faire connaître le vrai Dieu et pouvoir un 
jour nous présenter devant le Très-Haut selon 
ce qui est dit dans la Lettre aux Hébreux : 
« Me voici, moi et les enfants que Dieu m’a 
donnés. » He 2,13.
Notre identité – ce que nous sommes - et notre 
vocation – ce que nous devons faire - sont 
extraordinaires ! Elles nous préparent au Ciel 
ne l’oublions jamais.
Que Notre-Dame des Trois Ave intercède et 
nous accompagne dans notre pèlerinage sur 
la terre.

Père Vincent Delaby 
Recteur de la Basilique

À quoi bon ?
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Ce mois-ci nous avons recueilli le témoignage de Maud, 
une mère de famille. Avec simplicité, elle nous raconte comment, 

par petites touches, le Christ est venu à sa rencontre et a changé sa vie.

LE CHOIX DU TÉMOIN

 « Moi, lumière, je suis venu 
dans le monde pour que quiconque 

croit en moi ne demeure pas 
dans les ténèbres. »

Jn 12,46

J’étais croyante 
je suis devenue vivante

TÉMOIGNAGE

Parler de son chemin de conversion n’est pas une tâche 
si simple. Comment exprimer, en quelques mots et 
sans trop de pudeur, une relation intime établie pas 
à pas avec le Seigneur ?

Baptisée enfant mais éduquée sous une autorité 
paternelle anticléricale, paradoxalement scolarisée 
dans une école catholique, j’y suis catéchisée pour 
préparer ma première communion. Mon parcours 
enfant s’arrête là. Mais ce fût une petite lampe allumée 
par le Christ.

Adulte, nous recevons le sacrement du mariage. Malgré 
mon éloignement de l’Église, il m’était important que 
notre union soit bénie, comme protégée par ce plus 
haut et ce plus beau. Quand nos enfants naissent la 
démarche du baptême me semble trop compliquée : 
comment trouver un parrain dans un entourage non 
croyant ? Cependant, histoire que Jésus garde un œil 
sur le contenu du berceau, je suspends une croix que 
mon arrière-grand-mère m’avait offerte. 

Mais la vie n’est pas un long fleuve tranquille et notre 
voisin décède quelques semaines après leur mariage. 
C’est donc par jardin interposé que je vois pour la 
première fois un prêtre déambuler, avec lequel je suis 
amenée à échanger. Cela me fait prendre conscience 
que cet homme d’Église est loin d’être l’horrible 
personnage décrié par mon père. Je découvre un 
homme doué de charité et de bienveillance.
Il y a environ 10 ans, je pousse pour la première fois les 
portes de l’église. Je suis en larmes en union de prière 
avec ma cousine et je confie à la Vierge son bébé 
condamné, baptisé juste avant d’autoriser l’arrêt de 
sa réanimation médicale. La question du baptême de 
nos enfants se repose à ce moment-là.
Quelques mois plus tard, en rentrant un soir du travail, 
je fais une sortie de route et la seule chose que j’ai le 

temps de penser et de dire est : « Mon Dieu »…
J’ai le sentiment encore aujourd’hui que ce plus grand 
et plus haut m’a tenu et reposé indemne au sol ce 
soir-là. Le dimanche qui suit, j’assiste à la messe. 
Mon ainée m’interroge sur le fait qu’elle ne soit pas 
baptisée et là, c’est décidé ce sera baptêmes même 
sans parrains. 

Je prends donc contact avec le vicaire en place à 
cette époque et la question de ma foi est abordée. 
Je bredouille : c’est un grand blanc. Pour préparer le 
baptême de nos deux filles nous rencontrons plusieurs 
fois ce prêtre et, chose impensable, un prêtre entre dans 
notre maison, et j’entre dans la maison de chrétiens 
engagés. Je garde un souvenir lumineux, rempli de 
joie et de paix du baptême de nos filles. 

C’est alors que mon chemin vers la confirmation débute. 
Je m’y prépare en intégrant un groupe d’adultes : j’y 
découvre la joie de pouvoir parler de ma foi d’une 
façon décomplexée, d’être en liberté avec d’autres 
pour creuser et interroger le sens des Écritures. Je 
déguste chaque fin de séances que nous concluons 
par la prière commune des complies. 

L’Esprit-Saint  
me donne la force d’oser
et d’agir en son nom.

J’ai reçu le sacrement de la confirmation il y a 
maintenant sept ans. C’était un moment très fort. 
Je l’ai vécu comme un second baptême, une entrée 
dans la lumière. C’était comme si j’étais là où j’avais 
toujours été, où j’aurais dû être, un retour à la maison 
en somme.
Je me suis demandée si j’allais, comme les douze 
apôtres de la Pentecôte, pouvoir parler en des langues 
étrangères. Je ne suis pas devenue bilingue, mais 
aujourd’hui j’ose vous parler de ma foi, alors qu’il 
y a dix ans j’étais très loin de l’Église. L’Esprit-Saint 
me donne la force d’oser et d’agir en son nom et 
d’accomplir ce qui est pour moi de vraies prouesses.  
Il m’a permis d’unifier ma vie, en me donnant le courage 
de témoigner dans mon quotidien de ma foi, et en 
me libérant de certaines de mes entraves. 
J’étais croyante et je suis devenue vivante. 
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POUR NOTRE FOYER

Un devoir méconnu 1/2

La maison s’écroule un jour  
quand on n’a pas surveillé la charpente. 

Au siècle de l’action désordonnée et des vitesses vertigineuses, 
il est un devoir bien méconnu.

Et cependant, le Christ y fait deux fois allusion  
(Luc 14) : le devoir de s’asseoir.

En faisant votre agenda de rentrée,

au moins toutes les 3 semaines !

LE DÉFI 
DU MOIS

Je ne crois pas faire un jugement téméraire 
en avançant que les meilleurs époux 
chrétiens, ceux qui ne manquent jamais 
au devoir de s’agenouiller, commettent 
souvent le péché de ne pas s’asseoir.

Avant d’entreprendre la construction 
de votre foyer, vous avez confronté vos 
vues, pesé vos ressources, matérielles et 
spirituelles, élaboré un plan, mais, depuis 

que vous êtes au travail, ne négligez-vous pas trop 
de vous asseoir ensemble pour examiner la tâche 
accomplie, retrouver l’idéal entrevu, consulter le Maître 
d’œuvre ?

Je sais les objections et les difficultés, mais je sais 
aussi que la maison s’écroule un jour quand on n’a 
pas surveillé la charpente. Au foyer qui ne prend pas 
le temps de s’arrêter pour réfléchir, bien souvent le 
désordre matériel et moral s’introduit et s’installe 
insidieusement ; la routine s’empare de la prière 
commune, des repas et de tous les rites familiaux ; 
l’éducation se réduit à des réflexes de parents plus 
ou moins nerveux ; l’union conjugale se lézarde.  
Ces déficiences et beaucoup d’autres s’observent, non 
pas seulement chez les foyers sans formation, chez ceux 
qui sont ignorants des problèmes de l’éducation et de la 
spiritualité familiale, mais souvent chez ceux-là mêmes 
qui sont considérés comme des compétences ès-
sciences familiales et le sont, en effet… théoriquement. 
Faute de prendre le recul nécessaire, les époux ne voient 
plus ce que le visiteur constate dès qu’il a franchi 
le seuil de la famille, ce laisser-aller dont les amis 
s’entretiennent parfois, désolés, hésitant à en parler 
aux intéressés souvent incompréhensifs ou susceptibles.

NOTA BENE 

Le père Henri Caffarel (1903-
1996) est le fondateur des Équipes 
Notre-Dame. Il nous laisse de 
nombreux écrits édifiants, tant 
sur l’oraison que sur le sacrement 
du mariage. Le procès pour la 
canonisation du père Caffarel a 
été ouvert en 2006.

Des foyers qui ont compris 
le danger ont envisagé et 
adopté divers moyens pour y parer. 
L’un d’eux me disait dernièrement, après 
expérience, combien il est profitable pour les époux de 
quitter chaque année leurs enfants (ils en ont huit) et 
d’aller ensemble se reposer ou faire un voyage d’une 
semaine ou deux. Mais peut-être penserez-vous, en 
me lisant, qu’il n’est pas donné à tout le monde d’avoir 
le personnel, les amis ou les parents à qui l’on peut 
ainsi confier ses enfants. Il y a d’autres solutions. Trois 
familles se sont associées pour les vacances, elles sont 
allées dans le même pays et les époux de chacune 
d’elles se sont absentés une semaine, laissant aux 
deux autres le soin de ses enfants.

Pour éviter 
le danger de 

l’enroutinement du 
foyer, il est un autre moyen 

dont je veux vous entretenir un peu plus longuement. 
Prenez votre agenda, et comme vous y inscririez un 
concert ou une visite à des amis, notez un rendez-vous 
avec vous-mêmes ; qu’il soit bien entendu que ces 
deux ou trois heures sont “tabou” … disons sacrées, 
c’est plus chrétien ! et n’admettez pas qu’une raison, 
qui ne vous ferait pas supprimer une soirée en ville ou 
décommander un dîner d’amis chez vous, vous fasse 
manquer au rendez-vous pris avec vous-mêmes. 

Père Caffarel, L’Anneau d’Or, n°5, novembre 1945

Sept.
2019

inscrivez sur toute l’année un rendez-vous entre époux
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UNE FAMILLE SPIRITUELLE

Archiconfrérie
et consécration des enfants

L’équation est simple,
3 minutes chaque matin 
+ 3 minutes chaque soir 
= de nombreuses grâces.

REJOINDRE L’ARCHICONFRERIE
POURQUOI ?
L’Archiconfrérie des Trois Ave Maria fut canoniquement érigée par le Pape Benoît XV le 30 juillet 1921.  
Y adhérer c’est entrer dans une grande communion de prière unis à tous ceux qui prient les trois Ave. 
C’est savoir que chaque jour les autres membres prient pour moi, autant que je prie pour eux.

BUT ?
Remercier les trois Personnes divines des grands privilèges 
de Puissance, de Sagesse et de Miséricorde qu’elles ont 
accordés à Marie.

Obtenir, par la Vierge Immaculée, toutes grâces, 
particulièrement de ne point pêcher et de mourir dans 
l’amitié de Dieu.

COMMENT ?
Pour être membre, il suffit de se faire inscrire sur les registres 
de l’Archiconfrérie, et de réciter, chaque jour, Trois « Ave 
Maria » aux intentions de l’Association.

Le deuxième degré concerne le membre missionnaire. 
•  Il s’engage également à s’employer de tout son zèle, et dans la mesure de ses moyens, à faire connaître 

et aimer la pratique des Trois Ave Maria. 
• À renouveler le 1er samedi de chaque mois sa Consécration à la Vierge Puissante, Sage et Miséricordieuse.

POURQUOI CETTE REVUE ?

Une revue missionnaire et mariale 
À vous qui recevez la revue Les Trois Ave

pour la première fois, permettez-nous de vous la présenter.

Créée en 1900 par le révérend père Jean-Baptiste 
de Chémery, cette revue n’a qu’un seul objectif : 
propager la dévotion des Trois Ave Maria, et ainsi 
contribuer au salut des âmes par le secours de 
Notre-Dame.

Cette dévotion, révélée à sainte Mechtilde  
(XIIIe siècle), puis répandue de par le monde par 
saint Léonard de Port-Maurice et saint Alphonse 
de Liguori, consiste à dire chaque matin et chaque 
soir trois Je vous salue, Marie en l’honneur de la 
Très Sainte Trinité 

Le premier en l’honneur de la Toute-Puissance 
que le Père confère à Notre-Dame ; 
Le second en l’honneur de la Sagesse que le Fils 
lui donne ; 
Le troisième en l’honneur de sa Miséricorde, reçue 
de l’Esprit-Saint.

En retour, la Sainte Vierge promet son assistance 
à l’heure de la mort.

Innombrables sont les grâces obtenues par 
la fidélité quotidienne à cette dévotion, en 
témoignent les trentaines de lettres qui arrivent 
chaque jour au sanctuaire. 
Certes, il existe bien des manières d’implorer la 
Sainte-Vierge. 

Néanmoins, celle-ci mérite d’être redécouverte 
en raison de son efficacité et de sa simplicité.

Vous n’avez rien à perdre et tout à recevoir !
Si vous souhaitez recevoir des images de la dévotion 
ou de la neuvaine, contactez-nous : 

courrier.ndt@gmail.com 
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02 CONSACRER SON ENFANT À NOTRE-DAME DE LA TRINITÉ
Un registre est ouvert sur lequel nous inscrivons le nom des enfants que leurs parents 
désirent placer d’une façon toute spéciale sous la protection de Notre-Dame  
de la Trinité. 
Cette consécration est absolument gratuite. En retour, nous vous enverrons la carte 
de la consécration.

Rejoindre l’archiconfrérie ou consacrer un enfant à Notre-Dame de la Trinité

Chaque 1er samedi du mois, la messe de 11h 
est célébrée aux intentions des archiconfrères 
et pour les enfants consacrés dans le mois.courrier.ndt@gmail.com 

sanctuaire-trinite.com 
10, Bd Carnot • CS 4322 • 41043 Blois Cedex
Association Notre-Dame de la Trinité
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26 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

29 SEPTEMBRE 2019 / Lc 16, 19-31

Quelques miettes pas si ordinaires
Les dispositions que Jésus souhaite pour ses 
disciples ont toutes leur place dans cette 
parabole de Lazare et du riche, réunies 
entre des petites choses, des miettes, et 
une grande chose, une résurrection des 
morts. Le riche a rejeté l’amitié de Lazare, 
même au prix de quelques miettes, et il 
s’attendait à être accueilli par lui au ciel !

Si la plus grande des vertus qu’est la 
charité avait animé le riche, il aurait 
partagé son pain avec Lazare, vrai pauvre, 
qui manque du nécessaire. La parabole 

met en évidence que le choix du ciel doit 
se faire sur la terre, et l’on y parvient avec 
les petits actes quotidiens. Parce que les 
actes les plus ordinaires peuvent devenir 
extraordinaires quand ils sont vécus avec 
amour, les miettes partagées valent plus 
qu’une résurrection d’entre les morts.

Aussi, nous demandons souvent à Dieu de 
grandes choses pour avancer : un succès, 
la santé, des avancées concrètes. Tous ces 
désirs ne sont-ils pas comblés par quelques 
miettes spirituelles, trouvées dans l’amour 
de Dieu un et trine ?
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Pèlerinage à l’église Maria Gern.


