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Editorial

Du temps de l’attente au temps de la Mission !

La joie de Pâques nous inonde encore : le Christ ressuscité nous comble de
cette  certitude qu’il  sera  toujours  avec nous.  Ce mystère  d’absence que semble
annoncer  l’Ascension est  en  fait,  un  mystère  de  joie  et  de  présence  bien  plus
profonde du Christ dans le monde. Par le don de l’Esprit Saint à la  Pentecôte, le
Christ Jésus remet à son Eglise tout pouvoir lui permettant sa présence personnelle
jusqu’à la fin des temps. 

Dès cet instant, nous sommes appelés, nous, disciples du Christ, à étendre au
monde entier le feu d’amour qui n’a cessé de consumer le cœur du notre Maître, en
amenant  chacun  de  celles  et  ceux  qui  le  suivent,  à  consommer  leur  union
personnelle avec la Sainte Trinité. C’est ce que nous allons vivre tout au long des
mois à venir : la présence discrète du Christ à nos côtés depuis sa résurrection, afin
de nous permettre de continuer la mission sous son regard bienveillant. 

« Allez de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au Nom du
Père et du Fils et du Saint-Esprit ». C’est le temps de l’Eglise, c’est notre temps,
c’est le temps du témoignage à travers les Sacrements : (Baptême, Communion et
Confirmation). Que l’Esprit du Ressuscité nous y conduise et nous bénisse. 

Père OPI

Mois de MAI, Mois de Marie. Il y aura chapelet tous les dimanches de 16h à
17 h à la grotte de Notre Dame de Lourdes de Raon.

Venez nombreux pour prier la Vierge Marie

La grotte de Lourdes à Raon l’Etape

Tous  les  Raonnais  connaissent  la  promenade  de  la  grotte  située  au  pied  de  la  côte  de
Beauregard, sur la vieille route de Baccarat, dite le Haut Chemin et aujourd’hui rue Emile Marande. Il
s’agit d’un ensemble formé d’un oratoire et d’une grotte  de la Vierge Marie. A l’origine la famille Job fit
construire en 1842 une modeste chapelle de forme ronde. En 1895, ce domaine fut  acheté par le
chanoine Jean-Baptiste Hilaire qui y fit construire tout à côté de l’oratoire une grotte de Lourdes par
Joseph  Claudel,  jardinier  paysagiste  local.  Une  Vierge  y  fut  installée  puis  un  autel.  Des  ex-voto
fleurirent partout. Un pèlerinage était né. Des processions eurent lieu durant le mois de Marie et au 15
août depuis l’église St Luc toute proche. Sur l’intervention de l’abbé Laxenaire et de l’abbé Claude, alors
curé de la paroisse, oratoire et grotte furent cédés au diocèse en 1943. Aujourd’hui, le site est toujours
ouvert et  le chapelet  sera l’occasion d’un retour à la grotte séculaire.
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