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Religion
Diocèse De coutances. Pèlerinage des mères de famille

« 36 heures pour moi et Jésus »
CES 2 ET 3 JUIN a eu lieu le
5e pèlerinage des mères de famille de la Manche, organisé
par le diocèse de Coutances,
sous la conduite spirituelle du
Père Anquetil et de Monseigneur Le Boul’ch.
Seize femmes, équipées de
leurs chaussures de marche et
de leur bâton de pèlerin, ont
parcouru 20km sous la chaleur
et le soleil normand, au rendezvous, dans les alentours de
Saint-Sauveur-le-Vicomte.
Au programme de la marche:
temps de prière, chapelet à la
main, se plaçant sous la protection de la Vierge Marie, Mère
des mères ; temps de silence
pour se retrouver avec soimême; temps de partage pour
se soutenir, s’entraider, rire ensemble, et temps d’enseignements sur le thème « les mamans et les femmes, allez-y,
témoignez ! » pour nourrir leur
Foi.

Î«Ce pèlerinage est pour moi une vraie bouffée d’oxygène
dans mon quotidien surchargé entre boulot, conjoint, enfants,
engagements divers et variés… », témoigne l’une des participantes.

info diocèse
11e dimanche du temps ordinaire

Couper
avec le quotidien
Ce pèlerinage est devenu un
temps fort dans l’année de ces
femmes, qui leur permet de
puiser des forces spirituelles.
« La coupure totale de la vie
quotidienne nous a mises vraiment dans la prière et à l’écoute
de ce que Jésus veut nous
dire», exprime l’une d’elles.
Un moment privilégié aussi
de rencontre et d’échange
conviviaux et amicaux pour
ces femmes partageant leurs
joies et leurs difficultés.
« Ce pèlerinage est pour moi
une vraie bouffée d’oxygène
dans mon quotidien surchargé
entre boulot, conjoint, enfants,

ÎCe pèlerinage est l’occasion de se retrouver entre femmes, entre mères, et d’échanger sur leurs
préoccupations quotidiennes tout en prenant un peu de temps pour elles.
engagements divers et variés,
sport et amis. 36 heures pour

moi et Jésus, pour faire le point
et repartir jusqu’à l’an pro-

chain», confie une femme.
Vivement la 6e édition!

Faire une pause dans notre vie bousculée de parents

Évangile de Saint Marc (4, 26-34)
- Veillée de prière pour les Vocations : Vous êtes tous invités à la
veillée de prière pour les vocations le samedi 23 juin de 20 h 30 à
22 h 30 à la Chapelle de la Communauté Réjouis-Toi, 8 Boulevard
Alsace-Lorraine à Coutances.
- Ordination presbytérale : Adrien Enault sera ordonné prêtre au
service de notre diocèse le dimanche 24 juin à 15 h 30 à la
cathédrale de Coutances.
- La Nuit des Églises du samedi 30 juin au samedi 7 juillet : La Nuit
des Églises, initiée par l’Église de France, est une manifestation
culturelle inscrite dans le paysage estival des diocèses.
- La traversée des grèves du Mont Saint-Michel aura lieu
vendredi 20 juillet. Départ à 7 h 15 du pont des Genêts.
- Secours Catholique : La délégation du Secours Catholique de
la Manche recherche des familles pour un accueil familial de
vacances. De nombreux enfants attendent de partager quelques
jours en famille, pour les vacances qui constituent un temps de
construction personnelle, dans un environnement favorable à la
découverte, l’échange et l’écoute.
N’hésitez pas à prendre contact avec la délégation :
Tél. 02 33 45 02 09 - Mail : manche@secours-catholique.org.

Billet spirituel

sans parabole,
pas d’image…

ÎUn pèlerinage est proposé également aux pères de famille…
Pour la cinquième fois, le diocèse de Coutances propose
un pèlerinage aux pères et aux
mères de famille. C’est un
temps de marche et une démarche pour se retrouver soimême, en se déconnectant
des charges familiales, pour
réfléchir au sens de sa vie personnelle, conjugale et familiale.

Ce pèlerinage s’adresse aux
croyants convaincus comme à
ceux qui sont en recherche.
Certains parents viennent pour
rendre grâce, d’autres pour
trouver l’énergie nécessaire
pour surmonter leurs épreuves
dans une entraide fraternelle.
Tous sont les bienvenus, parents en couple, veufs, sépa-
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rés, divorcés, célibataires ou en
désir de parentalité. Les différences font la richesse des
échanges. Aucun jugement
n’est porté sur les convictions
spirituelles ou religieuses. L’essentiel est le questionnement
sur la place de Dieu dans la vie
de chacun. Se mettre en
marche physiquement peut

amener à un nouveau cheminement avec le Seigneur.
Pour permettre une expression plus libre et une organisation dans les familles, deux
pèlerinages sont organisés :
celui des mères de famille qui a
eu lieu les 2 et 3 juin ; celui des
pères de famille qui est prévu
les 29, 30 juin et 1er juillet 2018.

Jésus s’est servi de paraboles, d’images, pour parler du
règne, de Dieu, du Paradis
pour lequel nous sommes tous
créés, de l’union de Dieu avec
l’Homme, du Créateur avec
ses créatures. Par Jésus crucifié et élevé au ciel est inaugurée
réellement la parfaite communion de Dieu avec les hommes,
but de la création et de l’histoire. L’homme est donc un
être paradoxal, car vivant pleinement dans la réalité du
temps, de l’histoire, et qui ne
trouve son accomplissement
que par-delà l’humanité, pardelà donc la portée historique
de toute faculté humaine. Quoi
que nous fassions, le Royaume
de Dieu grandit. Quoi que nous
en pensions, il nous dépasse.
Dans la prière du Notre Père,
en priant Dieu le Père « que ton
Règne vienne », nous demandons que l’action de Jésus,
particulièrement sa mort et sa
Résurrection, manifeste tous

ses effets de salut dans notre
humanité. Le Règne de Dieu à
la fois s’est manifesté en Jésus, se rend présent, et adviendra : telle est notre espérance,
que nous célébrons quotidiennement dans l’Eucharistie. Jésus mort, ressuscité et vivant
par son Esprit, nous oriente
sans cesse vers l’accomplissement du Règne de Dieu, vers
une relation toujours plus ajustée de notre part à Dieu le Père.
Jésus a pour mission de rassembler en lui, tous les enfants
de Dieu dispersés, toute l’humanité. Pour réaliser cela, Il invite ceux qui croient en lui, qui
veulent être ses disciples, à
travailler à l’avènement de son
Royaume, en union profonde
avec Lui, sous la conduite de
l’Esprit Saint. L’Évangile le dit
clairement, Dieu compte sur
nous pour la fécondité de son
Royaume (Matthieu 20, 1-16 ;
21, 33-34 ; Jean 15, 16-17).
Abbé Florian FRIGOT

