
Objet : 29e Pèlerinage Joliette/Cap-de-la-Madeleine, du 7 au 15 août 2020 

Bonjour chers marcheurs, chères marcheuses, qui avez décidé de vivre le 
29e Pèlerinage d’une façon virtuelle, pèlerin-e-s d’Espérance avec Notre-
Dame de la route, relié-e-s les uns, les unes aux autres par le partage des 
mêmes réflexions et des mêmes intentions de prière.1 
 

 Le Comité du 29e Pèlerinage vous fait donc parvenir, tel que promis, 

une démarche pèlerine à partir du thème « Les Béatitudes ». 

 Cela consiste à faire chaque jour, du 7 au 15 août, une marche (courte ou 

longue selon votre choix et vos capacités) en partant de votre domicile, 

accompagné-e de Marie et méditant avec elle sur une béatitude, avec une 

intention de prière et une dizaine de chapelet ou seulement un Ave. Si vous 

passez près d’une église, d’une croix de chemin ou d’une icône de Marie, vous 

pourriez vous arrêter quelques minutes pour faire une courte prière. S’il pleut 

ou si vous êtes dans l’incapacité de marcher, tout cela peut se faire à la maison. 

 Pour favoriser l’unité de prière, nous vous envoyons neuf méditations avec 

Marie et neuf intentions de prière. Ces suggestions vous laissent libres et 

peuvent être modifiées ou complétées avec ce que votre cœur vous suggérera.2 

Si vous avez besoin d’aide, faites-nous signe : Suzanne ou Guy 
 Adresse courriel : valmarie@live.ca 
 Adresse postale : 1096 rue Bélair, Joliette, Qc, J6E «2N4 

 Téléphone : 450-756-0066 

Merci de votre adhésion et que Marie nous guide jusqu’à l’an prochain (2021) 

29e Comité du Pèlerinage Marie-Reine-de-la-Paix 
Guy Lavallée, président 
Suzanne Piuze, secrétaire 
Lucie Bergeron, vice-présidente 
Francine Poirier, trésorière 
Carole Gauvin, Alain Hébert, Suzanne Fleurent, membres du Comité 
                                                           
1
 Cette année, à cause de la pandémie de la Covid-19, tous les rassemblements au sanctuaire de Notre-Dame-du-

Cap sont annulés jusqu’au 31 août 2020. De plus, face aux restrictions de distanciation imposées par le 
gouvernement et en raison de l’âge de plusieurs intervenant-e-s et participant-e-s, nous sommes dans l’obligation 
d’annuler la marche régulière du Pèlerinage. 
 
2
 Vous trouverez aussi une prière Sel et Lumière et 2 courtes méditations sur le mystère de Marie 

(Sylvie Garoche, éd. Médiaspaul). 
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