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Sainte Marie Madeleine, femme pécheresse convertie 
par le Christ, élevée par la grâce du Christ 
ressuscité, devenue Apôtre des apôtres. 

Dès les premiers siècles, chrétiens, pénitents, saints, rois, 
papes, viennent accomplir leur pèlerinage à la grotte de la 
Sainte-Baume auprès de sainte Marie Madeleine. C'est par 
une conversion radicale en allant essuyer les pieds du 
Christ de ses cheveux et de ses larmes au cours d’un 
repas.que, délivrée de sept démons par Jésus, elle devient 
avec les douze apôtres et quelques autres femmes, disciple 
du Christ. Elle est l’un des rares disciples à se tenir au pied 
de la croix. Au matin de Pâques, sainte Marie Madeleine 
reconnaît dans le jardinier le Christ ressuscité. Il lui 
demande d’annoncer à ses apôtres qu’Il est ressuscité, ce 
qui a valu à sainte Marie Madeleine le titre d’Apôtre des 
apôtres. Lorsque Jésus lui dit : « Ne me touche pas, car je 
ne suis pas encore monté vers le Père », c’est à toute 
l’Église que cette invitation s’adresse, afin d'entrer dans 
une expérience de foi capable de dépasser toute appropriation matérialiste et toute compréhension 
humaine du mystère divin. Ces mots qui ont une portée ecclésiale constituent une leçon pour les 
disciples de Jésus afin qu’ils ne recherchent pas les certitudes humaines ou les titres mondains, mais 
avant tout la foi dans le Christ vivant et ressuscité. Voilà pourquoi, par un décret du 3 juin 2016, le 
Pape François a décidé que la célébration liturgique de Marie Madeleine aurait désormais le 
même caractère festif que celui réservé à la célébration des apôtres dans le calendrier romain. Cette 
volonté s'inscrit dans un contexte de réflexion sur la dignité de la femme et afin que, comme premier 
témoin qui a vu le Christ ressuscité, elle devienne un modèle pour toute femme dans l’Église. 
 

La Vie à la Cité  

La journée du 22 Mai était animée par Patricia MENOUHA avec pour thème : « Harmonie 
en Dieu du corps et de l’âme »  
 
Nous étions une quarantaine de personnes dans la joie de nous 
retrouver dans le climat de simplicité fraternelle de la Cité avec le 

déroulement devenu maintenant 
habituel d'alternance de temps 
de prière communautaire, 
d’enseignement et de louange. 
L’Eucharistie en milieu de 
journée a été célébrée par le 
père Marie-Jean du prieuré de la 
COTELLERIE. La journée s’est 
terminée par des prières d’intercession individuelles grâce à 
quatre binômes de prière. C’est Patricia qui est la mieux placée 
pour vous partager les grâces de cette journée :"La veille de la 



Pentecôte ,nous nous sommes réunis à la Cité autour du Saint Esprit en priant avec Marie comme 
les disciples. Nous avons réfléchi sur les éléments qui pourraient créer un obstacle à Sa venue en 
nous puis nous avons médité sur Son action dans la création, en Marie, en Jésus ,dans la Trinité, 
puis en nous, par la transformation qu'IL opère en chacun, pour nous rendre semblable au Christ par 
son action sanctifiante :  

- Ce qu'IL nous transmet par Ses 7 dons. 
- Les différents Charismes que l'on reçoit dans le Corps du Christ, l'Eglise  
- Ces différentes opérations telles que la guérison  intérieure et parfois 
extérieure ou la force de vivre les différentes épreuves. 
Nous avons reçu plusieurs témoignages de la visite du Saint Esprit durant 
cette journée : Certains ont reçu la paix, d'autres ont perçu une libération 
et d'autres étaient remplis de joie et d'énergie durant et après cette 
prière !"Dieu soit Béni. 

 

Accueil des enfants se préparant à leur première communion le samedi 29 mai 

Nous vous partageons le témoignage de NICOLETTE 
qui coordonnait avec notre curé cette si belle journée : 
"Pour ce temps de recollection, guidés par l'inspiration 
de notre cher curé, le père Franck, nous (30 enfants et 
6 catéchistes) avons été accueillis comme des 
châtelains dans le beau parc de la Cité et l'Orangerie 
où nous attendait le Cœur Immaculé de Marie. 
Grande joie qui a débuté par un temps de louange et 
de synthèse sur les différents temps de la messe. Puis 
nous nous sommes retrouvés à la belle église de St 
Denis autour de l'évangile d'Emmaüs, entre 
compréhension, prière, chant. Ensuite, le parc nous a 
permis de vivre un beau temps de récréation sous un 
ciel plutôt clément. Puis, en petits groupes, nous avons 
cherché comment mimer cet évangile et avons terminé notre matinée par un puzzle-domino, 
montrant les pèlerins d'Emmaüs, après que Jésus ait disparu à leurs yeux. 

Après un pique-nique, nous nous sommes retrouvés à 
l'Orangerie pour partager nos mimes devant tous, puis Damien 
et Jean-Marie nous ont partagé l'importance dans leur vie de 
l'Eucharistie. Merci à eux. ! 
Après une belle récréation, nous avons achevé notre journée en 
vivant un temps d'adoration, après avoir découvert les 
différents objets liturgiques. 
Merci maman Marie d'avoir accompagné chacune et chacun 
dans ce temps de préparation du cœur à cette rencontre de 
Jésus-Hostie. Garde tous ces enfants  près de Ton Cœur 
Immaculé." 

Nos prochaines rencontres (dans le respect des consignes sanitaires) 
Jeudi 22 juillet 2021 : Mieux connaître sainte Marie Madeleine pour entrer dans le chemin de 
l'Amour, journée animée par Patricia MENOUHA 
Du 26 au 30 septembre 2021: «La sainteté dans la Divine Volonté», retraite animée 
par le Père Gabriel-Marie TCHONANG, modérateur de l’association française Luisa PICCARRETA 
Du vendredi 29 au 30 octobre 2021: Joie du don, joie de l'abandon (avec un p'tit détour par la 
joie du pardon !) par Stéphanie BORDES 
Samedi 4 décembre 2021 : " Le Règne de Jésus est au milieu de nous, tu n'as plus à craindre le 
malheur." Animée par Laurent GAY 

L'Association Témoins de l'Amour et de l'Espérance propose une journée de prière à DIEU 
le Père selon les révélations privées reçues par Mère Eugénia RAVASIO le dimanche 1er 
Août à l'église de St Denis du Maine  
de 11h à 17h30, avec une Eucharistie à 16h. 


