
Né à Paris le 22 août 1962, 
3ème prêtre d'une famille de 
7 enfants, il fait ses études 
en France et est ordonné 
prêtre pour le diocèse de 
Rome, le 7 octobre 1989. Il 
est nommé vicaire dans la paroisse Saint François 
d'Assise, dans le quartier romain d'Acilia, une 
paroisse pauvre et ouvrière, très touchée par la 
drogue ; ensuite il sera nommé vicaire dans le 
quartier de Cineccittà assurant les premiers pas 
d'une nouvelle paroisse. En septembre 1995, il 
rejoint l'hôpital romain des malades du Sida. Plus 
de 3000 visages rencontrés au cours d'une expé-
rience unique. Le 7 octobre 1995, le Père Le-
lièvre fonde la Fraternité de prière l'Evangile 
de la Vie. Fruit de cette expér ience, le Cardi-
nal Ruini demande au Père Lelièvre, en 1999 de 
s'engager davantage dans la Vie et la Famille à 
travers l'ouverture d'une Maison de prière, d'ac-
cueil, de formation, d'écoute, de compassion, en 
France. A l'automne 2004 il rejoint Rome dans 
l'équipe diocésaine de la pastorale des étudiants 
et universitaires. 
Sur la demande de Monseigneur Cattenoz arche-
vêque d'Avignon, le Père Lelièvre poursuit la vie 
spirituelle et les activités de la Famille Mission-
naire l'Evangile de la Vie, depuis septembre 
2008, dans l'ancien couvent des religieuses du 
saint Sacrement, à Bollène. 

LES « COMPAGNONS DE L'ETOILE »,  
UNE FRATERNITÉ INÉDITE 

 
Les « Compagnons de l’Etoile », ce sont des jeunes 
hommes porteurs de trisomie 21 qui vivent en 
« fraternité ». Et cette fraternité « rayonne » l’amour, 
bien au-delà de leurs proches.  
La Fraternité Notre-Dame de l’Etoile, c’est d’abord le 
noyau représenté par les compagnons, qui se sentent 
"frères" les uns des autres. L'Eglise trouve sa vitalité 
dans de telles petites fraternités qui rayonnent autour 
d'elles. Ce choix de vie en fraternité est fondé sur une 
certitude : vivre une vie de prière et communautaire. 
Les « compagnons » sont en effet très attachés à la 
prière. 
Parmi les diverses activités – menuiserie, poterie, 
musique, sport, catéchèse… – leur préférence revient 
à l’unanimité au théâtre : « J’aime faire rire les 
personnes », affirme Vianney-Marie, « j’aimerais 
faire acteur ». L’an dernier, ils ont joué la pièce de 
théâtre  « Santo subito » sur Karol 
Wojtyla, devant les confirmands de 
la paroisse, qui se sont montrés 
stupéfaits de la performance. 
Nous laisserons à Vianney-Marie 
le dernier mot : « Lorsque je joue 
au théâtre, j’aime faire la bénédic-
tion ». La bénédiction… n’est-ce 
pas ce que ces jeunes répandent 
autour d’eux ? 

Anne Kurian 

LE PÈRE HUBERT LELIÈVRE Cousinades Jean-Paul II 
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12 avril 2015 
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une réunion de famille pas comme les autres 

Nous vous invitons tous comme frères et soeurs du Christ ou cousins cou-
sines si vous vous sentez moins proches, à une superbe journée de cousi-
nades autour de notre aïeul préféré, patron de notre paroisse : Saint Jean-
Paul II, le dimanche de la Miséricorde divine qu’il a créé le dimanche 12 
avril 2015. 
Inscrivez cette date dans votre agenda comme si vous alliez à des cousi-
nades de votre famille et que vous n’aimeriez pas louper. 

 
Souvent les cousinades sont organisées dans la ville de naissance des aïeuls des cousins 
réunis. C’est l’occasion de retourner aux origines de notre généalogie et d’apprendre à 
se connaître. 
La plupart des personnes invitées ne se connaissent pas ou pas très bien et n’ont pas fait 
le travail de recherche sur l’arbre généalogique de la famille. Une activité itinérante 
autour de la paroisse des ancêtres est récurrente lors d’une cousinade. 
Après avoir vécu une journée telle que celle-ci, on peut espérer croiser un cousin à 
chaque coin de rue ! 

Programme de nos cousinades 
09h00 Petit déjeuner d’accueil 

09h45 Conférence du Père Hubert Lelièvre : l’Evangile de la Vie 

 Jeux catéchétiques pour les enfants et les jeunes 

11h00 Messe de la Miséricorde divine 

12h30 Apéritif de la cousinade 

13h00 Déjeuner partagé entre tous : 

 - Entrées par ceux dont le nom commence entre A et H 

 - Plats salés par ceux dont le nom commence entre I et P 

 - Desserts par ceux dont le nom commence entre Q et Z 

 

14h00  Spectacle : Jean-Paul II Sancto subito  

 par la Fraternité Notre Dame de l’étoile 

16h00  Goûter 

16h30  Vêpres 
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