Pèlerinage en Pologne – aout 2017
« Ce qui m’a le plus marqué dans ce pèlerinage c’est la messe au sanctuaire de Czestochowa. J’ai eu
la chance d’être tout près de l’icône de la Vierge Noire. Je la regarde. Elle me regarde avec beaucoup
d’Amour. Je suis contente d’avoir fait, comme les pèlerins polonais, le tour de l’icône à genoux. J’ai
aussi beaucoup aimé le sanctuaire de la Divine Miséricorde et
la religieuse rayonnante qui nous a commenté le message de
Sœur Faustine. Elle nous témoigne l’Amour qu’a Jésus pour
chacun de nous. Beau et grand pèlerinage. »
Geneviève
« Nous sommes venus, mon mari et moi, pour des grandes
prières et des remerciements, mais jour après jour tout ce
pèlerinage nous a amené à se poser des questions sur nousmêmes, les autres et notre couple. Nous avons été surpris de
la ferveur de la jeunesse polonaise, notamment le dimanche à
Czestochowa. Nous avons vécu avec beaucoup d’émotion la
visite guidée du musée sur le Père Jerzy Popieluszko. Nous
retenons également notre rencontre avec la Sœur, touchée
par cette grande grâce, qui nous a raconté la vie de Sœur
Faustine. Merci aux jeunes qui nous ont accompagné et qui
ont mis beaucoup de joie dans ce pèlerinage ! »
Didier et Françoise

« Spirituellement, Czestochowa a été une expérience très forte pour moi. Particulièrement le
passage à genou derrière l’Icone que vénérait mon arrière- grand-mère polonaise. Le chemin de Croix
d’Auschwitz que nous avons vécu au sanctuaire a été très émouvant. Mon premier pèlerinage, dont
je garderai des souvenirs merveilleux gravés dans ma tête et dans mon cœur. Je ne peux ressortir
que grandie dans ma foi avec cette ferveur polonaise pour notre Dieu et Marie ».
Marjorie

« Nous nous sommes sentis comme sur
le chemin d’Emmaüs, éclairés par la vie
des saints de Pologne sur les lieux qu’ils
ont foulés, eux qui ont su ouvrir leurs
cœurs aux appels de Dieu, jusqu’à
donner leurs vies. Nous avons été
touchés par l’accueil du frère à
Niepokalanow, qui confie la France à
Marie Immaculée dans ses prières. Les
mines de sel ont beaucoup plus aux
plus jeunes. L’équilibre entre les visites culturelles et les temps spirituels a été très appréciable ».
Anne-Lise, Paul et Brieuc

