
Retour sur le long pèlerinage M de Marie, passant sur notre paroisse, où nous avons eu la joie de pouvoir vivre, le 

temps d’un jour, voire deux, un beau temps fort sur les routes de notre diocèse d’Anjou : 

 

Émerveillement  

 

Que vous étiez belle Marie offrant votre Fils Jésus au monde, rayonnante sous le ciel d’azur ! 

Nos yeux, Ô Marie, plongés dans votre sourire, plongés dans le regard de paix de votre enfant, notre Seigneur ! 
 

Que c’était beau tous ces pèlerins, au matin, déposant multitude de fleurs fraiches à vos pieds pour magnifier votre 

nom Marie ! tant de gestes, d’intentions les uns pour les autres, de prières pour vous rendre grâce. Nous étions 

comme des petits affluents venus avec empressement rejoindre les eaux scintillantes de la longue procession !  
 

Que c’était beau de voir de jeunes familles, nombre d’enfants, de jeunes dont certains entreront en discernement 

à la rentrée ! 
 

Qu’elle était belle notre Eglise en sortie, notre Eglise sur les routes de France qui ose se montrer ! dessinant ce M 

à votre grandeur Marie ! 
 

Que c’était beau, en sortant de Cholet de voir tous ces gens aux fenêtres des immeubles, tous ces automobilistes 

interloqués qui se retournaient pour vous voir Ô Notre-Dame de France, toutes ces voitures qui s’arrêtaient, fenêtre 

baissée, le temps de faire une photo, malgré la circulation ! 
 

Qu’elle était unie la prière du cortège, chrétiens de tout horizon, chrétiens venus de toute la France (Vendée, Lot, 

Carcassonne, Paris, Pontmain, …) méditant les mystères du Rosaire sous l’engouement de Sœur Carita et les 

enseignements du Père André Fillaudeau ! Qu’ils portaient loin tous les chants à votre Saint nom Marie ! 
 

Que c’était beau tous ces chrétiens, face à la pénibilité de la marche sous la chaleur, qui prenaient soin les uns des 

autres !  
 

Qu’elle était grande la foi de cette femme de la paroisse de Montigné, rayonnante de la joie de Dieu, qui distribuait 

aux pèlerins, aux automobilistes arrêtés une image de l’icône de notre Seigneur qu’elle a peinte de ses mains !  
 

Qu’il a été fécond ce temps d’échange, après le temps du repas et de la sieste à l’ombre des chênes et des ormeaux. 

Par petits groupes en rond, formant des couronnes de Marie, il était bon de partager les grâces reçues de vos mains 

Ô Marie. 
 

Qu’elle fut accueillante l’arrivée à l’abbaye de Bellefontaine, message de bienvenue, eau fraiche. Tout comme à 

Cholet chez les franciscains et au Sacré-Cœur (où Mgr Delmas a célébré la messe du soir), vous étiez attendue Ô 

Marie ! C’était beau de voir tous ces gens qui nous attendait patiemment !  
 

Qu’il a été bon de réentendre et de méditer les paroles de notre Saint Père Jean-Paul II dont Marie tenait une 

grande place dans son cœur : « France, fille aînée de l’Eglise, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? » 

Et pour chacun de nous : Et toi ! qu’as-tu fais de ton baptême ? 
 

Quelle était grande la joie de se sentir reliés, route ouest, route est, aux cinq lieux d’apparition de la Vierge, de 

méditer votre message Ô Marie : Pénitence, conversion des pécheurs ! 
 

Merci Ô Marie, nous avons vécu un formidable temps de rassemblement, nous avons beaucoup prier ensemble 

avec vous, fait de belles rencontres d’amitié, pèlerins de longue haleine ou pèlerins d’un jour. Nous restons unis 

dans la prière avec tous nos frères qui poursuivent leur long chemin vers Pontmain puis Pellevoisin. Je vous redis 

cette prière, Ô Marie, que vous nous avez enseignée, cette prière si douce à votre cœur quand elle est sincère, 

pure : « Ô Marie priez pour nous qui avons recours à vous  

Amen 


