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Chers amis, 
lors de notre dernière lettre de janvier, nous avons fait le constat de  
l’affaissement constant du sol sous la sacristie de la chapelle. Ce                 
mouvement reste modéré mais demande de réaliser une étude                    
géotechnique approfondie afin de trouver des solutions pour y remédier 
avant qu’il ne soit trop grave. Cette étude est coûteuse et demande 
l’aide de tous pour parvenir à la financer. Nous remercions ceux qui 
soutiennent ce projet et désirent que la chapelle reste au milieu de nous 
comme un havre de paix, qui transmet un message de lumière et              
d’espérance pour tous. Nous avançons patiemment dans la collecte des 
fonds nécessaires grâce à vous ! 
Ce problème est difficile à résoudre car il touche aux réalités profondes 
de la montagne sous la chapelle… Des réalités invisibles… 
Sa résolution demandera des financements importants, des solutions 
techniques complexes… Nous pourrions être saisi par une certaine             
lassitude, après plus de 30 ans de restauration patiente de la chapelle. 
Nous nous trouvons devant une situation qui peut paraître inextricable, 
qui fait penser à de nombreuses situations de nos vies. Devons nous 
baisser les bras devant les difficultés ? Non, on ne peut baisser les bras. 
Mais nous avons besoin d’aide. Lorsque nous traversons des difficultés, 
nous avons besoin des autres pour nous soutenir et si nous sommes 
croyants, nous demandons l’aide du Ciel. 
On ressent dans ces moments là, que les réponses techniques et                 
financières, ne suffisent pas car nous avons besoin d’une espérance qui 
les porte et qui éclaire le but.  
Ce problème de stabilité du sol, peut nous paraître bien secondaire face 
aux problèmes difficiles que nous portons chacun dans nos vies : santé, 
relations interpersonnelles, famille, travail, logement, ressources,                
auxquels se rajoutent les problèmes inquiétants de notre monde : les 
tensions internationales, les migrations douloureuses, le dérèglement 
climatique, les problèmes sociaux multiformes… Nous sommes       
quelques fois saisis de vertige face aux défis de notre époque…               
Devons nous baisser les bras ? Non, mais ces problèmes nous                    

 

-Programme du 2ème semestre de 2022- 
 
La chapelle est ouverte tous les dimanches  jusqu’à Toussaint, de 14h30 à 
17h, 18h en juillet et août. Elle sera ouverte également les dimanches 20  
novembre et 4 décembre. 
 
Dimanche 17  juillet : Le grand pèlerinage   

10h     : Prière du matin 
11h      : Messe  
12h30 : Pique nique  
14h30 : Concert de Gospel  
15h30 : Célébration mariale avec prière à st Joseph 

 
Lundi 15 août : Assomption de la Vierge Marie de 10h à 16h 
10h : Prière du matin ;  11h : Messe ; 12h : Pique nique ; 14h30 :                            
Célébration mariale avec prière à st Joseph 
 
Samedi 10 septembre : Pèlerinage des familles avec messe 
Départ à 10h de l’église de St Paul de Jarrat puis marche jusqu’à la                       
chapelle 
 
Dimanche 11 septembre : Célébration à 15h avec prière à st Joseph 
 
Dimanche 9 octobre : Journée St François d’Assise de 10h à 16h  
avec le frère Jean-Claude Tromas  - 10h : Prière du matin ;  11h : Messe ;  
12h : Pique nique ; 14h30: Célébration de la Pâque de St François 
 
Dimanche 16 octobre : Célébration à 15h avec prière à st Joseph 
 
Mardi 1er novembre : Toussaint messe à 15h avec prière à st Joseph 
 
Dimanche 20 novembre : Célébration à 15h avec prière à st Joseph 
 
Dimanche 4 décembre : Célébration à 15h avec prière à st Joseph 
 

 
*** 

 
Les autres dimanches : prière du chapelet à 15h.                                         

Confessions possibles avant les messes.  
La chapelle est accessible en voiture, uniquement  

pour les personnes ne pouvant monter à pied.                       
Vous pouvez aussi demander des infos complémentaires par mail :   

«nddecelles@gmail.com» 
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paraissent vraiment trop complexes pour nos moyens personnels. Nous 
avons besoin de tous pour trouver des solutions et si nous sommes 
croyants, nous demandons l’aide du Ciel. 
 

Alors en quoi l’évènement qui s’est produit sur la colline de Celles peut 
nous éclairer ? Qu’elle fut l’attitude de la Vierge Marie lorsqu’elle vint sur 
la colline alors que les gens du village de Celles se déchiraient et que la              
situation paraissait perdue ? Elle commença à se mettre à genoux et invita 
Jean Courdil à faire de même pour s’en remettre à Dieu, et après avoir prié 
devant la Source, elle invita Jean à mettre en œuvre des solutions. Ainsi il 
alla vers les gens pour les avertir afin qu’ils trouvent les moyens de se               
réconcilier et ce fut un nouveau départ pour eux. 
Peut-être pourrions-nous essayer d’appliquer la même méthode ? 
Commencer par prier pour se mettre en présence de Celui qui est la 
source, notre source. Prier pour laisser son flot de vie nous traverser. Prier 
pour s’imprégner de sa lumière. Prier pour écouter sa Parole de vie. Prier 
pour ouvrir notre conscience et discerner la direction à prendre. Prier pour 
mettre en œuvre des solutions concrètes…  
C’est tout un programme de vie. Ainsi avoir la foi, ne veut pas dire rester 
les bras ballants, attendant qu’une solution tombe du Ciel. Non c’est                    
mettre en œuvre des solutions inspirées par la grâce de Dieu qui nous 
éclaire afin d’orienter nos vies vers le bien, le beau et le vrai. Et la foi nous 
dit qu’Il peut rajouter ce petit plus… cette grâce qui nous entraine… et dont 
nous avons tellement besoin. 
 

Il y a quelques jours, des frères de la Communauté de l’Agneau, qui se 
trouve à Plavilla près de Mirepoix, sont venus visiter la chapelle. Nous 
avons partagé avec eux sur ce problème qui affecte le bâtiment. L’un des 
frères, mesurant la complexité du problème, nous dit : « - Vous devriez 
demander de l’aide à St Joseph, qui était charpentier et qui s’y                    
connaissait en construction. Il doit pouvoir faire quelque chose pour la 
chapelle car c’est quand même la maison de sa femme ! »  
 

Nous avons trouvé la remarque très pertinente, à nous qui sommes, il faut 
le dire, un peu démunis dans cette affaire… 
En quoi, Joseph, l’humble charpentier de Nazareth, peut nous aider dans 
nos difficultés ?  
Joseph, dont une partie de la vie est relatée dans les évangiles, a vécu des 
moments très difficiles : pensons à sa rencontre singulière avec Marie, qui 
attendait un enfant qui n’était pas de lui, devait-il poursuivre sa relation 
avec elle ou rompre les fiançailles ? Il prit une sage décision et Dieu éclaira 
sa route. Pensons à Bethléem où il dénicha un lieu pour que Marie son 
épouse, puisse mettre au monde Jésus, alors qu’il n’y avait plus de place 
pour eux dans les hôtelleries. Pensons au départ soudain vers l’Egypte 
pour fuir les soldats qui voulaient tuer l’Enfant ; ils partirent comme des 
migrants persécutés, et il sut trouver une maison et un travail…   
Joseph a été, comme le dit le Pape François, un père au courage créatif.     

Il a su se mettre à l’écoute de Dieu pour trouver des solutions concrètes 
dans tous les problèmes complexes qui ont marqué sa vie et celle de sa              
famille. Marie, la Vierge sainte et Jésus, le Fils de Dieu, ont pu                       
s’appuyer sur cet homme solide et juste.  
Oui, demander à St Joseph son aide est comme une évidence dans les  
situations qui nous apparaissent inextricables. Malgré toutes les                  
difficultés, les souffrances, il a gardé la paix dans son cœur, il a gardé 
confiance. 

Nous proposons à ceux qui le souhaitent de venir prier 9 fois à la                      
chapelle, 1 fois par mois jusqu’au 19 mars qui est la fête de St Joseph. 
Nous confierons au Seigneur, par l’intercession de la Vierge Marie et de 
St Joseph, les problèmes techniques de la chapelle bien sûr, mais        
surtout nous confierons toutes vos demandes, tout ce qui vous                      
inquiète. Nous débuterons cette démarche le jour du grand pèlerinage 
du 17 juillet. Chacun pourra déposer sa prière et nous les porterons en-
semble vers le Seigneur, accompagné par la prière aimante de Marie et 
de Joseph. 
Invitez largement tous ceux que vous connaissez et qui vivent des                
situations difficiles afin qu’ils viennent déposer leurs demandes, pour 
trouver force et courage ! 

Ce sera pour nous tous : un chemin d’espérance avec St Joseph ! 
 

A très bientôt !                                                                           François Prieu 
 

- Prière à St Joseph -  

 

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; 

en toi Marie a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, 
montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. Amen. 
Pape François 

- Nos finances -  

 

Pour le premier semestre de l’année 2022, nos recettes s’élèvent à  
6355€ et nos dépenses à 1506,76€. Vous avez été 78 à verser votre   
cotisation de membre. Merci à tous pour votre aide.  
Vos dons étant déductibles, pensez à cocher la case prévue sur le                  
bulletin joint, un reçu vous sera envoyé. Le prix des timbres                           
représentant une dépense conséquente, vous comprendrez que                       
désormais nous n’enverrons un courrier que pour répondre à une                  
demande de reçu fiscal.                                               Marie Puntil, trésorière 


