
PÈLERINS D’ESPÉRANCE AVEC NOTRE-DAME DE LA ROUTE 
7 au 15 Août 2020 

Dans nos vies il y a parfois des arrêts qui nous paraissent insurmontables, comme ce 

confinement dû au Coronavirus Covid-19. C’est pourquoi le Comité du 29e Pèlerinage Notre-

Dame-de-la Paix a voulu proposer un chemin pour un nouveau départ qui permettra de devenir 

des pèlerins d’Espérance, bien vivants et reliés au Ressuscité et à tous ceux et celles qui veulent 

se relier au groupe de Joliette. 

Nous vous invitons donc à vivre 9 jours de marche à partir de votre demeure et à la mesure de 

vos capacités. Nous serons en communion virtuelle avec d’autres marcheurs et marcheuses qui 

deviendront pèlerins, en partageant les mêmes réflexions à partir des Béatitudes, et les mêmes 

intentions de prière jointes à cet envoi. Ainsi nous serons centrée-es dans l’œil du cœur, dans 

une ouverture partagée pour accueillir ce qui est Amour.  

Méditations avec Notre-Dame de la route 

7 août 1er jour : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à 

eux » (Mt 5,3) Cette pauvreté est conscience de notre petitesse, de notre dépendance 

vis-à-vis de Dieu. Elle est l’expression de notre confiance et elle est heureuse. Dieu ne 

me sort pas de la réalité de mon existence ni de mes limites. Il remplit ma petitesse de 

son immensité. Le royaume des cieux est au milieu de nous.  

Intention de prière : Marie, qui nous aime tant : en ce temps d’épreuve sans précédent, 
apaise les mourants, accompagne les travailleurs-travailleuses de la santé, soutiens les 
personnes dont la vie professionnelle est chamboulée et aide-nous à retrouver un 
nouveau sens à notre vie. 

 
 Une dizaine de chapelet 

********************** 

8 août  2e jour : « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. »(Mt 5, 4) Notre 
Dieu est le Dieu de Consolation : il guérit, libère, se rend proche de toute détresse. Il 
descend et vient nous conduire vers sa vie. Et il nous demande aussi d’être une 
consolation pour nos proches. 
 
Intention de prière : Marie, Mère de la Consolation, pour tous les cris de révolte, les 

affres du désespoir, l’angoisse de la solitude, la pauvreté et la maladie, aide-nous à 

retrouver le courage et la joie auprès de notre Dieu, et console les affligés! 

 Une dizaine de chapelet 
 *************************** 



9 août 3e jour : « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. »(Mt 5, 5) 

Celui qui est bon, patient, qui prend soin de ceux que Dieu lui a confiés, il aura la terre 

promise parce que son âme est douce et sans domination violente. 

Intention de prière : Marie, Mère de douceur, de tendresse,  couvre du manteau de ta 

miséricorde tous les cris des malheureux violemment étouffés par la discrimination 

raciale, par la force brutale ou celle de la répression. Fais-nous participer au mystère de 

ta douceur. 

 Une dizaine de chapelet 
********************** 

10 août 4e jour: « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés» 

(Mt5, 6) Quelle est la faim la plus profonde de mon être ? La justice biblique n’est ni 

raide, ni aveugle. Elle libère du joug tyrannique et de l’oppression. Dieu prend les 

pécheurs et en fait des saints ; Il nous rend libres, Il nous donne du large parce qu’Il 

nous  aime tous. 

Intention de prière : Marie, Mère de la Justice, éveille en nous ce désir de sainteté qui 
est faim et soif de la justice de Dieu pour toutes les enfances volées, violées, piétinées. 
 Une dizaine de chapelet 

*********************** 

11 août 5e jour : « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » (Mt5, 

7) En me reconnaissant pécheur devant Dieu et les autres, je demande pardon pour 

pouvoir à mon tour pardonner aux autres et être miséricordieux, et qu’ainsi naisse 

l’amour du prochain. 

Intention de prière : Marie, Mère de Miséricorde, aide-nous à demander pardon et fais-

nous miséricorde pour toutes les amours brisées par la discorde, la violence, la 

frustration et la détresse. 

 Une dizaine de chapelet  
 ************************ 

12 août 6e jour : « Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. » (Mt5, 8)  La pureté qui 

doit devenir la nôtre n’est pas une désincarnation mais un amour ardent de vérité, 

droiture, intégrité. Elle est le désir d’être tout à Dieu, dans son admirable lumière. 

Intention de prière : Marie, Mère très pure, donne à l’Église confinée d’être signe de la 
Résurrection, et la grâce de trouver de nouvelles avenues pour proposer la tendresse de 
Dieu aux humains.  
 Une dizaine de chapelet  ********************** 



13 août 7e jour : « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de 

Dieu. »(Mt5,9) Quand tout grandit et s’affermit selon les desseins de l’Amour 

bienveillant de Dieu, la paix demeure avec nous. Il nous faut suivre le commandement 

de l’Amour et la paix advient. 

Intention de prière : Marie, Mère de la paix, donne aux autorités la joie d’exercer leurs 

responsabilités, et la grâce de mener le monde vers plus de paix. Fais que je devienne 

artisan-artisane de paix. 

 Une dizaine de chapelet  
     ************************* 

14 août 8e jour : « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des 

Cieux est à eux. » (Mt5, 10) Le royaume des cieux s’ouvre par la clef de la Croix : il nous 

faut aimer Dieu, marcher à sa suite et lutter pour cet amour. Cela exige parfois un prix à 

payer. Notre propre conversion nous coûte de tenir, faire face et résister au mal. 

Intention de prière : Marie, Notre-Dame des douleurs, montre-nous comment rester 

fidèle à la passion de ton Fils. Donne-nous force, patience et créativité durant ce temps 

de pandémie même si c’est difficile pour nous. 

 Une dizaine de chapelet  
     ************************* 

15 août 9e jour : «  Heureux êtes-vous si l’on vous insulte à cause de moi. » (Mt 5, 11) 

Un cœur donné à l’Évangile ne cherche pas à être apprécié, loué, admiré : il veut que la 

volonté de Dieu s’accomplisse. Telle est sa joie et le reste lui est donné par surcroît. 

Intention : Marie, rempart de notre espérance face aux insultes, fixe notre regard en 

Jésus en qui nous trouverons toute consolation et tout soutien. 

Intention de gratitude envers  Marie : Merci Marie de nous avoir accompagné-e-s tout 
au long de notre marche pèlerine. La Vie est venue sur terre grâce à ton « oui ». Laisse-
nous te dire merci. 

 Insérer nos motifs personnels de gratitude  

 Une dizaine de chapelet  
     ************************* 

Prière pour tous les jours du pèlerinage :  
 

Seigneur marche avec moi 
Tu peux me rejoindre dans tous les jours de ma vie, 

Qu’ils soient heureux ou malheureux. 
 Aide-moi à ne jamais l’oublier ! 

Apprends-moi à me laisser toucher par Ta Présence. 


