« Avec Sainte Zélie, marchons dans la confiance ! »
Samedi 4 juin et Dimanche 5 juin dernier, a eu lieu le 3ème pèlerinage des
mères de famille dans la Manche, du Mont-Doville à Saint-Jacques de
Néhou, en passant par St Sauveur le Vicomte.

38 mamans venues de tous les points cardinaux du diocèse de CoutancesAvranches et de différentes tranches d’âge avaient choisi de laisser leur
quotidien pour faire une pause le temps d’un week-end et péleriner entre
« pairs ». Une marche et une démarche, proposées largement à toutes les
mamans : en couple, mariées, veuves, séparées, mères célibataires,
divorcées…
« Merci pour les chemins de toute beauté parcourus dans l'allégresse. Le groupe a été en
communion sur ce chemin de notre belle vocation de femme, épouse et mère de famille,
avec, pour, vers notre Seigneur. »

Au cours de quelques 20kms et par chapitres de 6 à 7 Mamans, nous avons
peu à peu mis nos pas dans ceux de Marie avec le chapelet pour celles qui
le voulaient et, à la suite de Ste Zélie, nous avons cheminé, accompagnées
par le Père Olivier Ruffray –recteur de la basilique de Lisieux-, le Père Francis
Marécaille et le Père Thierry Anquetil.
C’est l’occasion pour chacune de remercier le Seigneur pour tous les dons
reçus, de confier nos joies, peines et soucis et de remettre notre vie, notre
famille entre les mains du Père.
« Un grand merci pour ce temps fort qui ravive la foi et qui donne la force de marcher
dans la joie ! Personnellement, il m'a aidé à surmonter une épreuve.
Ce pélerinage des Mères de famille, c’est :
une pause dans une vie où nous avons parfois l'impression de ne pas prendre le temps.
Un temps de découverte : j'ai été très sensible aux témoignages sur l'histoire de Zélie.
Cela me donne l'envie de lire sa correspondance.
Un temps de méditation/L'importance du silence dans la prière.
Un moment de partage et de dialogue avec d'autres croyants. »

Chants, prières, silences, enseignements, rires et échanges sur tel ou tel point
d’attention ont jalonné notre marche physique et notre cheminement
intérieur.
« J'étais un peu inquiète de ne pouvoir suivre le rythme mais tout s'est bien passé et
j'en ai retiré un grand bonheur à marcher sur les traces du Seigneur avec Louis et Zelie
Martin. »
« Les prédications, les homélies du Père Olivier Ruffray m'ont beaucoup intéressée :
simplicité, clarté et profondeur... »

« Le thème m'a vraiment plu, les topos parfaits...surtout les points que le Père nous
donnait à méditer, tellement concrets et sources de progrès pour chacune d'entre nous. »

Passage de la porte Sainte à l’abbaye St Sauveur le Vicomte et veillée de
louange, adoration et miséricorde ont été des moments forts.
« J’aimerais partager ce que j’ai ressenti particulièrement lors de la veillée:
La première parole de la louange a été un remerciement pour le grand nombre de
prêtres. Bien sûr les pèlerines sont gâtées par la présence de nombreux prêtres, mais
surtout j’ai senti la joie de tous ces prêtres de pouvoir donner le sacrement de la
réconciliation, de la miséricorde infinie de notre Dieu. En le faisant ils sont encore plus
prêtres! Réalisons qu’en demandant aux prêtres de nous donner les sacrements, de nous
donner JÉSUS, nous les aidons dans leur ministère!! Quel beau mystère, merci ! »

Une messe avec les familles le dimanche à 11h45 en l’église St Jacques de
Néhou a clôturé ce beau pèlerinages, suivie d’un pique-nique partagé dans
l’amitié et sous un chaud soleil à l’extérieur comme à l’intérieur !
« Je tenais à vous remercier pour votre organisation et votre chaleureux accueil.
Au cours de ces 2 jours, je n'ai fait que de belles rencontres qui sont venues nourrir mon
chemin et me conforter dans ma démarche. Il m'a été bien agréable de me sentir portée
pendant ce week-end. C'est avec grand plaisir que je me joindrai à vous l'année
prochaine. »
-Une catéchumène de la paroisse St Jean XXIII, pèlerine pour la première fois-

Ce pèlerinage est organisé chaque année par 4 à 6 Mamans du Cotentin et
le Père Thierry Anquetil, en lien avec la Pastorale Familiale du diocèse de
Coutances-Avranches est un temps fort unique, bienvenu pour les Mamans
en cette fin d’année chargée !
Alors, notez d’ores et déjà la date de la 4ème édition : les 29 et 30 avril 2017
et… à l’année prochaine ;-)
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