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Vers le mont Saint-Michel…

Laissez-vous guider sur les chemins par l’archange Michel.

Pèlerinage des grèves
Organisé par le diocèse de
Coutances le 18 juillet 2017 :
- 8 h : rassemblement au
pont de Genêts, envoi et traversée des grèves
- 11 h 15 : arrivée au Mont
et messe à l’abbaye
- 17 h : vêpres au jardin de
l’Isle de Bas
- 18 h 15 : rassemble-

ment pour le retour. Possibilité de retour en bus en
s’inscrivant avant le départ
à Genêts. Renseignements :
02 33 70 83 46

Sur les chemins
de saint Michel
De Barfleur au Mont SaintMichel, le Service des pèlerinages vous propose de marcher quelques jours et de découvrir l’histoire religieuse de
notre diocèse.
Le rythme de la marche est
propice à la vie fraternelle et à
la découverte de ce qui nous
entoure. Ne ratez pas cette
occasion de (re)découvrir
votre région et de vous aérer
avec spiritualité !
C’est un projet un peu
fou : celui de traverser le diocèse à pied, celui d’aller à la
rencontre de nos saints locaux, des communautés religieuses et d’arriver au Mont
Saint-Michel en pèlerin.
Construit comme un pè-

Deux légendes
pour marcher et réfléchir
L’innocence de l’enfant
À la demande de saint Michel, Aubert, évêque d’Avranches, avait commencé la construction d’une chapelle. Mais
il y avait un obstacle de taille : un énorme menhir au centre
du lieu désigné par l’archange. On n’arrivait pas à l’abattre.
C’est alors qu’Aubert demanda à un certain Bain, ouvrier du
chantier, d’aller chercher sa femme avec son nouveau-né de
quelques jours. Quand elle fut arrivée, Aubert prit l’enfant
dans ses bras et s’approcha du menhir ; dès que la menotte
de l’enfant l’eut touché, il tomba, dévala la pente et, arrivé
sur la grève, disparut dans les sables mouvants.
Là où la force avait échoué, l’innocence a triomphé.

L’enfant en péril
Cette jeune femme de Genêts, sur le point d’accoucher,
voulait que son enfant naisse au Mont Saint-Michel, sous la
protection de saint Michel. Beaucoup de groupes avaient
refusé de la prendre en charge, mais enfin elle marchait sur
la grève avec l’un d’entre eux, prenant toujours un peu de
retard. C’est alors que le brouillard s’abattit soudainement
sur la grève, et les autres marcheurs ne réussirent pas à la
retrouver. Tandis que le groupe arrivait au mont, le brouillard
se leva aussi brusquement qu’il était apparu, et ils constatèrent avec horreur que la jeune femme était restée au milieu
de la grève. La marée montait et allait l’emporter quand une
grande cape rouge, celle de saint Michel, vint la recouvrir.
Au moment de la marée descendante, le groupe et bien
d’autres curieux étaient là, en bord de grève. Dès que l’eau
se fut retirée, la cape rouge réapparut et remonta vers le ciel ;
l’on vit alors la jeune maman se mettre debout, son enfant
dans les bras : il était né sous la protection de saint Michel…
Michel Le Blond
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Depuis plusieurs décennies, le Mont Saint-Michel
a retrouvé sa vocation première d’être un haut lieu spirituel pour qui croit en Dieu,
comme pour qui cherche
sens à sa vie. Mettre un pas
devant l’autre dans la boue,
le sable dur ou l’eau, c’est
dire que nous sommes toujours invités à progresser
dans l’existence pour mieux
découvrir notre vocation
d’homme ; c’est dire avec
les pieds que nous pouvons
aller vers ce qui, parfois, nous
paraissait impossible. Alors,
participez à un pèlerinage !

Le Mont Saint-Michel, un haut lieu de pèlerinage.
lerinage « à la carte », il est
possible de s’inscrire pour
le nombre de jours que vous
souhaitez, selon vos disponibilités. Chaque étape représente entre 15 et 25 kilomètres, soit 3 à 5 heures de
marche.
- Dimanche 9 juillet : Barfleur - Saint-Vaast-la-Hougue
- Lundi 10 juillet : SaintVaast-la-Hougue - Hémevez
- Mardi 11 juillet : Hémevez
- Saint-Sauveur-le-Vicomte
- Mercredi 12 juillet :
Saint-Sauveur-le-Vicomte
- La Haye-du-Puits
- Jeudi 13 juillet : La Hayedu-Puits - Lessay pour l’inauguration de l’exposition sur
les monts dédiés à saint Michel - > Créances - > Pirou
- Vendredi 14 juillet : Pirou
- Coutances
- Samedi 15 juillet : Coutances - Montmartin-sur-Mer
- Dimanche 16 juillet : Montmartin - Hauteville où nous
retrouverons les marcheurs
de Montmartin - Granville
- Lundi 17 juillet : Granville
- Saint-Jean-le-Thomas
- Mardi 18 juillet : Pèlerinage des grèves et messe au

Mont Saint-Michel
Service Diocésain des Pèlerinages : 02 33 76 70 85 ou
pelerinages@coutances.catholique.fr

Avec le CCFD
Terre Solidaire
Du 10 au 14 juillet : La Graverie (Vire) - Saint-Sever - Villedieu-les-Poêles – La HayePesnel – Genêts - Mont SaintMichel – Ardevon.
Environ 5 h de marche par
jour.
Tout au long de la marche
et du festival (jusqu’au 16),
concerts et animations.
Nous vous invitons à vivre,
ensemble, une semaine de
marche et de fête, placée
sous le signe de l’éco-citoyenneté.
L’objectif est de sensibiliser
à la solidarité internationale à
travers le thème de l’eau et
de faire découvrir le CCFDTerre solidaire.
Si vous vous posez des
questions sur la gestion de
l’eau dans le monde, si vous

Infos du diocèse
Dimanche 2 juillet 2017. 13e dimanche du temps ordinaire.
Exposition : « Charles de Foucauld, frère universel, témoin
et saint d’aujourd’hui ».
Les pères Pierre Harel et Roger Caron font partie de la fraternité sacerdotale Charles de Foucauld depuis plusieurs décennies, c’est à ce titre qu’ils sont à l’initiative de cette exposition.
Réalisée à l’occasion du centenaire de la mort du bienheureux,
elle sera visible à la cathédrale de Coutances du jeudi 6 juillet au
vendredi 25 août. Le vernissage aura lieu le jeudi 6 juillet à 11 h,
en présence de Mgr Le Boulc’h ainsi que du père Jean-François
Berjonneau, du diocèse d’Évreux, responsable international de la
fraternité. Le verre de l’amitié sera offert à l’issue du vernissage,
et possibilité d’apporter son pique-nique pour prendre le repas au
Centre d’Accueil Diocésain.
Publication d’ouvrage : Michel Riou, diacre permanent du diocèse, vient de publier un livre, ou il nous invite à des rencontres.
Cet ouvrage « Le cœur se brise à la séparation des rêves » est
composé de quelques-uns des textes de l’émission « En quête
de sens », à laquelle il collabore sur RCF Calvados-Manche. Il est
disponible sur www.editions-complicites.fr et dans toutes les librairies sur commande.
Pèlerinage diocésain au Mont Saint-Michel : Le mardi
18 juillet, traversée des grèves, rendez-vous au pont de Genêts
à 8 h (pas d’inscription, cotisation 5 euros. Enfants à partir de
7 ans) ; 11 h 15 : Arrivée au Mont, 12 h 15 : Messe à l’Abbaye,
13 h 30 pique-nique, 15 h 30 Adoration, détente, 17 h Vêpres au
jardin, 18 h Retour à pied, ou en bus (bus à réserver dès le matin).
Renseignements : 02 33 70 83 46
- Prière du pape François « la Création »

vous demandez pourquoi
l’eau de vos toilettes est potable, si vous voulez entendre
des témoignages de nos partenaires guatémaltèques sur
l’accaparement de l’eau par
les multinationales dans leur
pays, venez nous rejoindre et
soutenir ce projet !
Première association française de développement, le
CCFD-Terre Solidaire soutient 657 projets dans 60 pays
du Sud et de l’Est aux côtés
de tous ceux qui combattent
quotidiennement la faim et la
pauvreté.
Rompant avec les pratiques d’assistance, nous
avons pour principe de ne
pas mener nous-mêmes les

projets de développement,
mais d’aider les acteurs locaux à travers nos 454 organisations partenaires sur le
terrain.
En France, son réseau de
15 000 bénévoles s’investit
dans l’éducation au développement pour éveiller les
consciences et encourager
les citoyens à être plus solidaires.
Enfin, le CCFD-Terre Solidaire mène une action d’influence auprès des décideurs, pour des politiques
publiques plus justes.
Contact : Fanny Bourserie,
07 62 49 78 57 ou f.bourseriecfd-terresolidaire.org

Billet spirituel

Prière chrétienne
avec la création
Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,
qui sont sorties de ta main puissante.
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence
comme de ta tendresse.
Loué sois-tu.
Fils de Dieu, Jésus,
toutes choses ont été créées par toi.
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie,
tu as fait partie de cette terre,
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature
avec ta gloire de ressuscité.
Loué sois-tu.
Esprit Saint, qui par ta lumière
orientes ce monde vers l’amour du Père
et accompagnes le gémissement de la création,
tu vis aussi dans nos cœurs
pour nous inciter au bien.
Loué sois-tu.
ô Dieu, Un et Trine,
communauté sublime d’amour infini,
apprends-nous à te contempler
dans la beauté de l’univers,
où tout nous parle de toi.
Eveille notre louange et notre gratitude
pour chaque être que tu as créé.
Donne-nous la grâce
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe.
Dieu d’amour, montre-nous
notre place dans ce monde
comme instruments de ton affection
pour tous les êtres de cette terre,
parce qu’aucun n’est oublié de toi.
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent.

Pape François

