Voici quelques actions de grâce du pèlerinage 2008
•

« ce pèlerinage m’a fait redécouvrir la Vierge Marie… ma vie se transforme… je trouve paix et
joie… j’apprends à me mettre à genoux… »

•

« ce pèlerinage était vraiment fort pour moi, j’ai beaucoup aimé cette simplicité et la foi qui
animait chacune. »

•

« ce pèlerinage est encore extrêmement présent en moi, tant il était riche de grâces. Le thème
m’a énormément plu et parlé et apporté et fait grandir dans ma foi. Et la nature, le soleil, la
Communauté Saint Jean, et votre organisation, tout a concouru pour que j’en garde un
merveilleux souvenir et surtout un appui de chaque jour. »

•

« un grand merci pour cette marche avec la Vierge Marie, qui en début d’année scolaire est
vraiment une source de grandes grâces. »

•

« … l’itinéraire est magnifique et porteur au recueillement, au silence et à la prière. C’est une
excellente école de l’abandon et de la remise en forme de son âme. »

•

« je voudrais vous faire partager un fioretti du pèlerinage : c’est une redécouverte de Marie,
grandement aidée par le petit livret « le secret de Marie » que je croyais avoir lu il y a 20 ans et
dans lequel, curieuse à l’époque, je ne cherchais que le secret et n’avais donc rien trouvé de
« croustillant ». Je l’ai, cette fois-ci, dévoré dans le train du retour et m’en nourrit. Il me
réapprend à vivre caché en Elle ».

•

« merci de nous avoir permis de vivre ce premier pèlerinage en toute sérénité de cœur et
d’esprit ».

•

« merci pour ce temps de partage ; la prière des mères m’a portée et j’ai pu confier à Marie tout
ce qui, dans les évènements, appartient au mystère des personnes… »

•

« ce fut un magnifique pèlerinage et de vraies vacances ! j’ai été très émue de voir tous ces
pères de famille avec les bébés dans les bras et les petits dans leurs « pantalons » tout sourire !
Merci mon Dieu pour toutes tes merveilles ».

•

« que de grâces reçues durant ces deux jours de pèlerinage. J’espère pouvoir être présente
l’année prochaine et soyez assurées que dès à présent je confie à la Vierge l’édition 2009 ».

•

« merci pour ce beau pèlerinage. Il faut parfois quitter nos familles pour mieux les retrouver ».

•

« temps fort, temps de resourcement, temps de pause, temps de grâces… »

•

« un très grand merci pour ce week-end extraordinaire qui nous a permis de nous recueillir et de
nous plonger dans la prière et la réflexion sans se soucier de rien, grâce à vous et à nos anges
gardiens. Une grande réussite et une expérience inoubliable, profonde qui nous porte aujourd’hui
et nous mène sur le chemin de Marie ».

•

« un de nos enfants nous disait qu’il aimait aller à Pellevoisin pour embrasser la Sainte Vierge. Je
reprends cette expression pour qualifier ces deux jours pendant lesquels nous étions dans les
bras de Marie, notre Bonne Mère ».

•

« je viens vous remercier de tout cœur pour le pèlerinage des mères de familles si riche en
grâces, en rencontres, et en partage, sans oublier la marche en elle-même qui, agrémentée par
le beau temps, avait un cachet assez agréable et très paisible. Tout cela aide à la prière et au
recueillement, ce qui doit être une vraie bouffée d’air frais pour toutes les mamans. Bravo pour
l’organisation … cela permet aux participants de ne se soucier de rien sauf du Bon Dieu au
rendez-vous pendant ces deux jours ».

•

« merci pour cette magnifique marche à travers la campagne avec Marie, Mère des mères… être
pèlerin fait bouger beaucoup de choses physiquement et moralement. Courbatures et coups de
soleil ne sont qu’un détail pour prouver à ceux qui ne nous croiraient pas que nous avons bel et
bien parcouru 45 km à pied. Ce fut un merveilleux pèlerinage ».

