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“MARCHE AVEC NOUS, MARIE ! ”
PELERINAGES
Avec
*SAISON DES PELERINAGES:
l’été reviennent certaines traditions
régionales de piété autour de nos
chapelles ou sanctuaires. Au long de
nos chemins de campagne ou auprès
au
de nos églises, on peut revoir quelques
manifestations
locale
locales:
pardons
bretons, processions à des chapelles
ou à des sanctuaires de saints ‘du
pays’. Même à travers un modeste
parcours se retrouvent évoquées
évoquées et chantées les longues étapes du Peuple de
Dieu au désert… Plus modestement, un calvaire, une statue de Notre-Dame
Notre
ou
d’un saint local sera le but de la procession.. A défaut d’instruments, des chants
joyeux ou des prières litaniques serviront
serv
d’accompagnement à cette démarche.
**A
A LA SUITE DE MARIE:
MARIE Mais Marie ne se contente pas de visiter ainsi nos
campagnes. Elle exprime avec nous la présence du Peuple de Dieu. Ce qui
explique souvent la participation de vacanciers et de touristes curieux qui, sans
l’avouer, retrouvent avec joie des gestes et des prières de leur enfance.
La Vierge reste fidèle à son rôle de Mère et de Guide de l’Eglise.
Marie a pris la route avant nous. Avant de fuir avec Joseph à l’aventure pour
mettre son Enfant à l’abri des persécuteurs,
persécuteurs, elle a répondu au Seigneur en
partant porter
ter l’aide et la joie dans la maison d’Elisabeth.
*** “La
La Première en chemin”...Porteuse
chemin”...
de BONNE NOUVELLE,
NOUVELLE Marie reste le
modèle d’évangélisation que nous propose le Pape François dans sa
s Lettre
Apostolique ”La
La Joie de l’Evangile”:
l’Evangile ”Marie est
st aussi bien la femme orante et
laborieuse à Nazareth, que Notre-Dame
Notre Dame de la promptitude, celle qui part de son
village pour aider les autres “en hâte”. Cette dynamique de justice et de
tendresse, de contemplation et de marche vers les autres, est ce qui fait d’elle un
modèle ecclésial pour l’évangélisation.” (n° 288)
Dans les difficultés de notre
marche nous sommes certains de
ne pas nous égarer. Beaucoup
d’autres avant nous ont fait
confiance à cette Messagère. Bien
avant notre “Je vous salue,
Marie”, St Bernard avait formulé
ces conseils :
“En la suivant, on ne dévie pas;
en la priant, on ne désespère pas;
en pensant à elle, on ne se trompe pas;
Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas,
Si elle te guide, tu ne connaîtras pas la fatigue;
Si elle
lle est avec toi, tu es sûr d’arriver au but.”
En route ! Courage !
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