
Comme l’apôtre Jean, prenons Marie chez nous !!!

Mille mercis

Chers Pèlerins,

Nous venons de vivre notre pèlerinage du mois d’août et j’espère que vous avez pu trouver un peu 
de baume au cœur pour adoucir votre déception de ne pas pouvoir aller à Lourdes.

Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à ce pèlerinage.

Le service communication sous la responsabilité d’Agnès Michel qui n’a jamais hésité à répondre 
« oui » quand nous l’avons sollicité. Merci Agnès à toi et toute ton équipe.

Merci à Sr Bernadette Moncousin pour l’envoi des cartes aux moins valides du mois d’août.

Un merci tout spécial à Mère Marie-Madeleine du Monastère des Bénédictines de Sainte-Bathilde à 
Vanves pour ses commentaires sur l’Évangile du jour.

Merci à tous ceux qui nous ont suivi pendant cette semaine.

Merci André pour ta persévérance pendant 5 mois.

Nous restons confiants qu’en 2021 nous pourrons nous retrouver physiquement devant la grotte.

Je terminerai ce petit mot de fin en ayant une pensée émue pour Yves qui vient de perdre sa maman.
Nombreux sont ceux qui étaient au courant et qui n’ont pas manqué de le porter dans la prière.

A très bientôt à Lourdes ou sur d’autres chemins de pèlerinage.

Fraternellement

Peter Merckaert, Directeur des pèlerinages

Prière du jour :

Sainte Marie,
Mère tendre et forte,
notre compagne de voyage
sur les routes de la vie,
chaque fois que nous contemplons les grandes choses
que le Tout-Puissant a faites en toi,
nous éprouvons un regret si vif de nos lenteurs



que nous ressentons le besoin d'allonger le pas
pour marcher près de toi.

Satisfais donc notre désir de te prendre par la main,
et accélère nos cadences de marcheurs un peu fatigués. Devenus nous aussi pélerins dans la foi,
non seulement nous chercherons le visage du Seigneur,
mais, en contemplant en toi l'icône de la sollicitude humaine
envers ceux qui se trouvent dans le besoin,
nous rejoindrons la ''ville'' en hâte
en lui apportant les mêmes fruits de joie
que tu apportas un jour à la lointaine Élisabeth.


