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Le 14 novembre : fête de St Sidoine 

« En sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était 
aveugle de naissance. Ses disciples l’interrogèrent: « Rabbi, pourquoi 
cet homme est-il né aveugle? Est-ce lui qui a péché, ou bien ses 
parents? » Jésus répondit: « Ni lui ni ses parents. Mais l’action de Dieu 
devait se manifester en lui. » Il cracha sur le sol et avec de la salive il 
fit de la boue qu’il appliqua sur les yeux de l’aveugle, et il lui dit: « Va 
te laver à la piscine de Siloë. » (Ce nom signifie envoyé). L’aveugle y 
alla donc, et il se lava; quand il revint, il voyait… » Extrait de Saint Jean 
9,1-7 

Cet homme, aveugle de naissance, c’était Sidoine. Il vivait en 
mendiant. Après sa guérison, il revit ses voisins qui hésitèrent à le 
reconnaître. Il fut amené devant les pharisiens qui se divisèrent alors à 
son sujet et interrogèrent ses parents:  « Comment se fait-il qu’il voie 
à présent? » Ceux-ci ne leur répondirent pas, laissant leur fils 
s'expliquer, eux, avaient peur. Alors Sidoine parla aux pharisiens et, 
nous dit l’Evangile, « ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu’ils l’avaient 
expulsé. Alors il vint le trouver et lui dit: « Crois-tu au Fils de 
l’Homme? » Il répondit: « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en 
lui? » Jésus lui dit: « Tu le vois, c’est lui qui te parle. » Il dit: « Je 
crois, Seigneur », et il se prosterna devant lui. » Extrait de Saint Jean 9,34-
38 

Peut-on imaginer Sidoine mendiant à nouveau après ce miracle? Non. Il rejoignit les disciples du 
Christ et, le moment venu d’aller annoncer l’Evangile « au bout de la terre », il embarqua avec 
Lazare, Marthe, Marie-Madeleine et leurs amis sur le bateau qui les emmena en Provence. A la mort 
de Maximin, il devint évêque d’Aix. Il avait auparavant été nommé évêque de Saint-Paul-Trois-
Châteaux sous le nom de Restitut : (l’aveugle qui recouvra la vue grâce au Seigneur). Sa sépulture se 
trouve dans la crypte de Saint Maximin. C’est dans son sarcophage qu’avaient été cachées les 
reliques de Marie Madeleine pour les soustraire aux sarrasins. 

En ces temps si particulier, demandons l'intercession  de saint Sidoine, pour que tombent toutes les 
écailles de nos yeux, afin de pouvoir accueillir l'Amour infini de Dieu le Père. Demandons la guérison 
de l'esprit d'aveuglément, pour laisser à Dieu toutes les rênes de nos vies. 

 

La Vie à la Cité 

Le père Timothée Longhi ne pouvant pas, pour des raisons de santé, assurer la prédication des deux 
retraites qu’il avait programmées, la Providence nous a proposé des nouveaux prédicateurs … Deo 
Gratias ! 

La première, à la fin septembre, a été prêchée par le père Ange-Marie Bonaventure qui a fondé au 
Bénin un sanctuaire marial dédié à Marie qui défait les nœuds. Il était providentiellement présent en 



France et « relativement » libre cette semaine-là ! Avec l’accord de 
son évêque et du nôtre il a accepté ce remplacement en faisant 
totalement confiance à l’Esprit Saint et à la Parole de Dieu !  Nous 
lui en sommes infiniment reconnaissants  car cette retraite a été 
l’occasion d’une pluie abondante de Bénédictions tant pour les 
retraitants que pour toute la Cité ! Les témoignages ont été 
nombreux et nous vous vous en partageons trois d’entre eux :    

Ë D'abord merci beaucoup pour l'accueil de la cité, chacun est au 
service des retraitants et l'on sent cet amour qui rayonne ! Merci 
aux écoutants qui ont vraiment été attentifs à ce que disait l'Esprit 
Saint et donné des paroles de réconfort et de vie pour la suite. 
Merci au Père Ange Marie pour sa disponibilité à l'Esprit Saint qui 
ouvre à l'intelligence des écritures et cette bonne humeur qui rend 
le chemin beaucoup plus léger. Je pense que les grâces reçues se 
manifesteront dans le temps mais je peux déjà dire que le simple 
fait de venir à cette retraite et de la vivre paisiblement était pour 
moi un cadeau du ciel compte tenu de ce que je vis. 
La présence puissante de Marie est palpable à la cité et je proclame que le Seigneur me libère de plus 
en plus. (Catherine)  

Ë Alors que j'avais fait la demande trop tard et qu' il n'y avait plus de places pour que je puisse 
participer à la session "Passer de la malédiction à la Bénédiction", quelle surprise à mon retour de 
PELLEVOISIN ( M de Marie ) de pouvoir bénéficier  d'un désistement et de pouvoir suivre la retraite. 
Je ne connaissais pas le prédicateur, mais  je me suis abandonnée entre les mains de Marie qui me 
demandait de faire confiance ....  
Cette retraite a été pour moi une abondance de grâces .! J'ai vite compris qu'abandon signifiait 
abondance ! Marie et  l' Esprit Saint ont conjointement  libéré mon cœur de blessures ou de mauvais 
héritages pour les remplir d'amour et de grâces. Amen 
J’ai constaté que le prêtre, lui aussi, s’est laissé conduire tout au long de la retraite par l'Esprit Saint  
et au fil de la semaine, l’effusion est devenue de plus en plus abondante. Quelle joie ! 
Il nous a rappelé que notre devoir de baptisé est  non seulement de recevoir notre 
héritage de Bénédictions, mais aussi de bénir nos frères et sœurs et nos journées. 
Nous sommes repartis remplis de Bénédictions ! ( Pascale)  

 
Ë Je rends grâce à Dieu, pour cette retraite qu'il m’a 
été donné de faire, pour l’accueil que j’ai reçu au 
téléphone avec Hélène avant même d’arriver, pour les 
accompagnatrices que Dieu a choisies pour moi, leur 
souci de nous accompagner avec douceur et vérité et 
tous leurs charismes de délivrance et de 
discernement ,se laissant éclairer par l’Esprit Saint.  
Je rends grâce à Dieu pour le Père Ange Marie 
Bonaventure, qui nous a conduits à la bénédiction et 
nous a enseigné les erreurs subtiles que nous pouvons 
faire et qui nous plongent dans la malédiction. C’est 
avec une joie profonde et un cœur toujours joyeux, 
qu’il nous a montré le chemin pour rentrer dans les 
bénédictions de Dieu comme il est écrit dans les 

Saintes Ecritures au Psaume 40 -13 « Car les malheurs m’assiègent à ne pouvoir les dénombrer, mes 
torts m’ont accablé : Ils m’enlèvent la vue »  
Personnellement, je traversais une tribulation où je n’y pouvais plus voir et j’en étais très affectée, 
mais je suis repartie consolidée, restaurée, redressée, entendue, pacifiée, pardonnée et encore et 
toujours aimée par Notre Seigneur, Jésus-Christ. J’ai reçu plus de grâces que je ne peux l’imaginer. 
J’ai senti aussi qu’il y avait une grâce de confession particulière là-bas. En effet, bien qu’ayant de 
nombreux péchés, il y en avait que je n’arrivais pas à confesser, non par volonté mais par omission, 
et là-bas c’est comme si la Vierge très présente, m’accompagnait et m’y avait fait penser. J’ai pu 
ainsi les déposer en confession après les avoir écrits sur un papier. Ce fut pour moi une immense 
grâce, « Car voir son péché c’est un charisme plus fort que ressusciter les morts » Neal Lozano. 
(Délié) Brigitte 

(Autre témoignages sur le feuillet) 



 

Ë Quand j'ai rencontré mes écoutants, mes accompagnants de prière, ils m'ont demandé ce que 
j'étais venu chercher lors de cette retraite? J'ai répondu : "Comprendre." Comprendre pourquoi les 
problèmes de santé se cumulaient dans ma vie, depuis mon enfance ? Comprendre pourquoi, malgré 
tous les efforts et la bienveillance dont j'ai fait preuve pour éviter de reproduire les erreurs de mes 
parents, de mes grands-parents, les schémas, les échecs, se sont tout de même reproduits dans ma 
vie ? Je suis arrivé à la Cité avec une profonde tristesse en moi, avec un corps douloureux et des 
difficultés pour marcher. J'avais l'impression de "traîner" ce corps, épuisé par les douleurs et la 
tristesse. Lors de la veillée du mercredi, nous avons mis au pied de la Croix, notés sur un papier, les 
fautes de nos ancêtres qui ont pu créer des malédictions sur nous, afin d'y renoncer et que Dieu y 
mette un terme. Le lendemain matin, en marchant vers l'Orangerie, j'ai senti une nette différence en 
marchant, je me sentais moins lourd...C'était comme si j'avais moins de poids à porter en me 
déplaçant. Une semaine après la retraite, cette sensation est toujours présente et m'apporte un 
confort au quotidien, malgré que les douleurs soient encore présentes. J'ai ressenti une différence 
profonde par rapport à la tristesse que je portais à mon arrivée: je ressentais une profonde Paix.. et 
cette grâce aussi ce manifeste encore. 
Cette retraite est venue faire “sens” dans ma vie. D'autant que Jacqueline nous a raconté les 
"coïncidences" entre différents lieux d'apparitions mariales, et que 40 ans était une date bibliquement 
importante. J'ai alors percuté que je viens juste d'avoir 40 ans. J'ose espérer que c'est un clin d'œil du 
Ciel et que cela marque la fin d'un cycle, et m'ouvre vers une nouvelle voie, une nouvelle vie de 
bénédictions !  Gwénaël 

Les prochaines activités pastorales à la Cité : 
 

Samedi 7 novembre 2020 
 

Un chemin vers l'Amour avec Ste Marie Madeleine 
Patricia MENOUHA 

Du lundi 7 décembre 
Au samedi 12 décembre 2020 

Passer de la malédiction à la Bénédiction, c'est possible ! 
Nathanaël et Katia GAY 

Du dimanche27 au jeudi 31 
Décembre 2020 

"Soyez saints comme votre Père Céleste est Saint" 
La sainteté dans la divine volonté par le p. Gabriel-Marie 
 TCHONANG de l' association française Luisa PICCARRETA 

 
 


