2021 Pèlerins d’Espérance avec Notre-Dame de la Route…
L’équipe du 30e pèlerinage Marie-Reine-de-la Paix revient encore cette année avec une
proposition de pèlerinage virtuel, car la pandémie de Covid 19 nous empêche, une fois de plus,
de faire toutes les démarches nécessaires à l’organisation d’un pèlerinage comme le groupe de
Joliette le vivait depuis tant d’années. Suite à l’expérience de l’été 2020, nous vous invitons
donc à vivre une démarche pèlerine, du 7 au 15 août avec ce que votre cœur vous suggérera.
 Durant 9 jours, nous vivrons chaque jour une marche, à partir de notre demeure et à
la mesure de notre choix et de nos capacités.
 Cette expérience spirituelle dans la solitude du confinement, nous offre l’occasion
d’expérimenter une réflexion et une prière journalière en communion avec tous les
autres pèlerins qui quitteront, comme nous, le terrain connu du quotidien, pour
toucher à quelque chose au plus profond de soi.
 Si nous sommes dans l’incapacité de marcher, tout cela peut se faire à la maison.
 Cette année, 9 témoins de l’Évangile guideront notre réflexion. Ils répondront à
l’invitation de Jésus au soir de sa Passion à Gethsémani : « Restez ici et veillez »,
« Veillez et priez; l’esprit est ardent mais la chair est faible. »
 Levons-nous! Allons!

Méditation peu importe le jour

∞∞∞∞∞∞∞∞∞

« Et vous que dites-vous ? Pour vous qui suis-je ? »

Jésus : Un amour à couper le souffle (Jean 3-16)




Jésus est le Verbe qui me fait connaître le Père. « Mais les siens ne l’ont pas

accueilli. »
Le soir où Jésus a lavé les pieds de ses apôtres, il leur a dit : « Faites comme

moi. »
Jésus manifeste l’amour du Père jusqu’à la croix : Il me révèle que l’amour va

jusque là, jusqu’au bout.
 Jésus tu me dis : « Moi je demeure dans l’Amour du Père ; je t’invite à m’y
rejoindre. »
Aujourd’hui tu me demandes : « M’aimes-tu ? Veux-tu de moi ? Crois-tu en moi ? »

Jésus, tu me laisses libre. J’ai le choix de te suivre

Est-ce que je veux communier à ce Jésus ? Suis-je prêt-e à l’accueillir, à m’accrocher à
Lui qui connaît si bien le Père ?

Marie, tu connais si bien ton fils.

Montre-moi le chemin pour entrer en dialogue
avec Lui, pour qu’il me révèle la présence de Dieu en toute choseAide-moi à ouvrir
mon cœur, à me faire entonnoir pour que Dieu déverse en moi son amour.

7 août 2021/ 1er jour
1er témoin Pierre : M’aimes-tu ?
À la dernière Scène, Pierre dit à Jésus : « Même si tous venaient à tomber, moi je ne tomberai
pas. » Jésus lui répond : « Amen je te le dis : toi, aujourd’hui, avant que le coq chante deux
fois, tu m’auras renié trois fois. » Pierre reprenait de plus belle : « Même si je dois mourir avec
toi, je ne te renierai pas. » Mais Pierre ce jour-là fondit en larmes car il avait renié Jésus 3 fois
avant que le coq ait chanté 2 fois.
Quelques jours après sa Résurrection, Jésus fut devant Pierre. Il ne lui fit aucun reproche
mais lui demanda 3 fois : « Pierre m’aimes tu ? » Et Pierre lui dit : « Seigneur, tu sais
bien que je t’aime ». Jésus, dans sa demande d’amour, dit à Pierre : « Paix mes brebis. »
Jésus accepte la bravade, la faiblesse, la peur de Pierre.

Marie : aide-moi à accepter mes faiblesses, mes peurs, mes dégringolades, mes
échecs à aimer. Aide-moi à suivre Jésus. Jésus sait que si mon cœur est déjà avec Lui,
le reste va suivre.
 Réciter une dizaine de chapelet
**************************************************************************************

8 août 2021 / 2e jour
2e témoin La Samaritaine : L’eau vive qui comble la soif
La Samaritaine vient puiser au puits. Elle est une femme non pratiquante, en échec dans sa
vie affective. Elle entend Jésus lui demander : « donne-moi à boire » et elle entre en
dialogue avec Lui. Sa vie spirituelle n’est pas une réussite et elle prend des détours pour ne
pas s’engager. Elle a un grand besoin d’être aimée. Elle a eu 5 maris et celui d’aujourd’hui
n’est pas son mari. Elle est rejetée par les siens. Elle fait un défilement de tout ce qui va mal
dans sa vie. Elle ne prend pas de chance et se débrouille seule : « Comment, toi tu parles avec
une Samaritaine ? » Mais le Seigneur l’appelle, peu importe ce qu’elle traîne. Il lui propose une
eau vive spirituelle : « Tu n’auras plus jamais soif ». Il lui redonne espoir et lui fait découvrir
qu’elle est unique, précieuse.

Marie : aide- moi à trouver ce que je cherche. Qu’est-ce qui m’habite ? Suis-je en
quête d’une intimité avec Jésus ? Quel est mon désir ? Quelle est ma soif ? Quel est
mon élan vital ? Que veux-je faire de ma vie ? Apprends-moi à remettre l’essentiel au
milieu de ma vie pour aimer et être aimé-e en retour. Car Jésus me dit : « Je demeure dans
l’amour du Père et je t’invite à m’y rejoindre pour plonger dans son amour ».
 Réciter une dizaine de chapelet

9 août 2021/ 3e jour
3e témoin Nicodème : Un saut spirituel immense
Nicodème est sûr de son affaire. Il est un personnage connu, un pharisien membre du
Sanhédrin, instruit et pieux. Mais il est attiré par ce Jésus et il veut le connaître
personnellement sans être vu des autres. Il vient donc de nuit pour le rencontrer.
Après avoir parlé avec Jésus, sa vie va virer à l’envers quand il demande : « Jésus, que doisje faire de plus pour devenir ton disciple ? » Jésus lui dit : « Tu dois renaître d’en haut ».
Cette réponse bouleverse Nicodème : « Moi qui suis vieux, comment puis-je renaître ? » Jésus
lui révèle alors l’amour de Dieu : « Renaître, c’est accepter que Dieu t’aime d’un amour
inconditionnel et gratuit. Tu ne peux rien faire pour mériter cet amour. Une seule
solution : RENAÎTRE ! » Ce sera pour Nicodème un revirement total, une nouvelle base pour
qu’il rencontre Dieu autrement que par le devoir et les obligations.

Marie : aide-moi à comprendre mon désir d’être aimé, d’être heureux-se, à quitter
ce qui m’étouffe pour trouver une spiritualité du désir ; amène-moi à chercher Dieu
qui m’aime inconditionnellement, pour que je plonge dans cet amour fou, pour
renaître d’en haut.
 Réciter une dizaine de chapelet
************************************************************************************

10 août 2021/ 4e jour

4e témoin Marie-Madeleine : Saisie par Celui qui l’aime sans
l’exploiter
Marie de Magdala est une femme avide de relations intenses, en quête d’émotions fortes.
Femme d’audace, elle fera le lien entre le Vendredi Saint et Pâques : elle était là au pied de la
croix ; elle était la 1ère au tombeau vide. Elle est venue là gratuitement, car elle aime ce Jésus
qui l’a amenée à la vie. « Avez-vous vu celui que j’aime ? » Elle a vécu la grâce de se sentir
appelée, aimée personnellement dans sa souffrance. Jésus ne l’a pas jugée, il a accepté son
parfum et ses larmes. Marie a vécu la grâce du pardon. Elle cherche son « Rabbouni
(maître) » avec une foi qui se tricote avec les signes. Elle est un modèle pour nous, dans
un chemin qui prend du temps pour accéder au mystère de la Résurrection. Elle a été
la 1ère à témoigner de la résurrection de Jésus aux disciples incrédules.

Marie : Je cherche qui ou quoi ? Aide-moi dans ma recherche. J’ai à me brancher à ce
Jésus qui me connaît moi aussi par mon nom. Ainsi je pourrai croire et aller vers les
autres pour annoncer la bonne nouvelle de la Résurrection.
 Réciter une dizaine de chapelet

11 août 2021/ 5e jour
5e témoin Thomas : Veut des preuves pour croire
Il n’était pas là quand Jésus a surgi dans le lieu clos où étaient les disciples qui étaient dans
la peur et l’enfermement. Thomas, qui était absent, refuse de croire ce que lui disent les
disciples : « Jésus est ressuscité.» Il veut vérifier par lui-même, il veut voir les preuves, toucher
le maître. Jésus revient la semaine suivante et Thomas est là. « La Paix soit avec vous » dit
Jésus pour les réconforter et les rassurer. Et se tournant vers Thomas, il lui accorde
l’expérience sensible de le toucher. Thomas voit Jésus vivant, le touche de sa main et
aussitôt devient un homme de foi, entre le voir, le croire et l’écoute du cœur. Il vit
l’expérience de la Résurrection, donnée gratuitement. « Mon Seigneur et mon Dieu »
dit-il aussitôt. Cela débouchera, pour les onze, sur la mission de rendre Dieu présent dans le
monde.

Marie

: En ce 21e siècle, est-il possible de croire sans voir ? Jésus est vivant selon
sa promesse. Je me reconnais parfois en Thomas avec ma difficulté à croire, à aimer
et à espérer. Marie, guide-moi pour que je plonge ma souffrance dans celle de ton Fils.
Aide-moi à appuyer ma foi sur cette parole de Jésus : « Heureux ceux qui croient
sans avoir vu. ».
 Réciter une dizaine de chapelet
************************************************************

12 AOÛT 2021/ 6e jour
6e TÉMOIN Le Paralytique de la piscine : Veux-tu que je change ta
vie ?
Cela fait 38 ans que cet homme est paralysé, résigné, sur son grabat. Pour lui, il est trop tard
pour changer ; il n’a plus d’énergie ni de force. Il a démissionné de son désir face aux
obstacles. Jésus lui demande : «Veux-tu être heureux ? Faire du beau de ta vie ? » Et
le paralytique répond : « Il n’y a personne pour m’aider à plonger dans la piscine. » Jésus
lui dit alors : « Prends ton grabat, lève-toi et marche. » Et cet homme se leva avec
son grabat et il marcha. Il était guéri.

Marie : J’ai toutes les bonnes raisons de rester dans la paralysie spirituelle. Quel
désir m’habite ? Aide-moi à sortir de ma mollesse. Je veux faire du beau de ma vie.
Aide-moi à quitter MON GRABAT pour soigner mon âme à ta façon, pour me réaliser
et me sentir aimé-e.


Réciter une dizaine de chapelet

13 août 2021/ 7e jour
7e témoin Le Mendiant aveugle de naissance : Veux-tu voir ?
Jésus est touché par ce mendiant aveugle de naissance, rejeté, mis de côté par la société. On
parle de lui mais on ne lui parle pas. On est sans relation avec lui, comme s’il n’existait pas.
En le voyant, Jésus lui dit : « Dieu a choisi ce qu’il y a de fou dans le monde pour
confondre ce qui est fort. »(Co.1, 27-29) Ceux qui sont pauvres nous font du bien à nous, car
la faiblesse peut nous conduire à Dieu et ils nous appellent à aimer. Jésus guérit l’aveugle
en le touchant, le jour du sabbat. C’est un geste d’amour par la présence, la proximité, la
tendresse. Alors Jésus lui demande : « Crois-tu au Fils de l’Homme ? » - « Qui est-il
Seigneur que je crois en lui ? » -« Tu le vois ; celui qui te parle c’est lui. » -« Je crois
Seigneur ; et il se prosterna devant lui. »(Jean, v.35-38)

Marie
Parfois je m’enferme, m’accroche à mes idées, aux lois, aux doctrines. Aide-moi à
reconnaître la manifestation de Dieu dans la réalité et dans ceux et celles qui
m’entourent. Que je ne sois pas aveugle aux révélations nouvelles, aux souffrances de
l’oppression, aux pauvretés. Fais-moi entrer dans le mystère de Dieu et de la vie. Je
rends grâce pour ce chemin avec la lumière de Jésus.
 Réciter une dizaine de chapelet
**********************************************************************

14 août 2021/ 8e jour
8e Témoin Zachée : Jésus s’invite chez-lui
Zachée, un percepteur d’impôts, est petit de taille et il veut voir ce Jésus dont on parle. Il
grimpe dans un sycomore. Il est prêt intérieurement pour un changement dans sa vie, sans
peut-être le savoir. Jésus le voit et s’invite chez-lui : « Descend Zachée, je vais aller dîner
chez-toi. » Jésus donnera sa Présence au-delà de ce que Zachée espérait : il sait que
l’intention de ce collecteur d’impôt n’est pas pure à 100 pour cent. Mais d’avoir été
reconnu par Jésus, transforme Zachée. Zachée promet alors de remettre en double
l’argent qu’il peut avoir usurpé aux autres.

Marie : Parfois je suis « juché-e » dans l’arbre de mon ego, de ma culture, de mon
intelligence et je me crois meilleur-e que les autres. Il m’arrive parfois de douter de
la Miséricorde de Dieu. Aide-moi à reconnaître en Jésus celui qui peut changer mon
cœur.
 Réciter une dizaine de chapelet

15 août 2021/ 9e jour : Fête de L’Assomption de Marie
9e témoin Marie : La Vie est venue sur terre grâce à son Oui.
Marie, tu

es choisie par Dieu. Tu avais dis à l’ange : « Je suis la servante du
Seigneur ; qu’il m’arrive selon sa Parole.» (Luc 1,30-38). Et le Fils de Dieu est
venu au monde.
Tu fus le silence penché sur l’enfant Jésus et tu es devenue l’espérance de tant de cœurs
souffrants. Combien d’amour, combien de peine ont empli tes jours et tes nuits ? Nous n’en
savons pas grand-chose sinon que « Tu gardais tous ces événements dans ton cœur. »
Le cœur déchiré, tu as vu ton fils mourir en croix pour nous apprendre jusqu’où va l’Amour
immense de Dieu. Ce jour-là tu es devenue notre mère à tous.

Marie :

Prends-moi par la main comme tu l’as fait avec Jésus. Enseigne-moi

comment ouvrir mon cœur et l’emplir de divin. Toi qui le connais si bien, révèle-moi
la présence de Dieu en toutes choses. Ainsi, je serai sur le chemin qui mène à Dieu. Je
saurai que je suis son enfant bien-aimé malgré mes fragilités et mes fausses routes.

Réciter une dizaine de chapelet et Réciter le Magnificat (Luc, 46-55 ; )

MAGNIFICAT, Luc 1, 46-55
Mon âme exalte le Seigneur,
Mon esprit tressaille de joie
En Dieu mon Sauveur !

Il a renversé les puissants
de leur trône,
Il a élevé les humbles.

Car il a regardé
son humble servante
Et tous les âges désormais
Me diront bienheureuse.

Il a comblé de bien les
affamés
et renvoyé les riches
les mains vides.

Le Puissant a fait pour moi
De grandes choses,
Saint est son nom !

Il a repris de la main, Israël
son serviteur.
Il s’est souvenu de
sa miséricorde,

Sa miséricorde s’étend
D’âge en âge
Sur ceux qui le craignent.
Il a fait un coup d’éclat
Il a dispersé les orgueilleux
Et leurs projets

Sculpture: d’Yves Le Pape

Comme il l’avait promis
à nos pères,
à Abraham et à sa
descendance
pour toujours

Quelques références pour compléter nos réflexions
Et chercher un sens à notre chemin
Livres
 Jésus raconté par ses proches, Jacques Gauthier, Novalis
 Entrer dans le mystère de Jésus par l’Évangile de Jean, Jean Vanier
 Éloge de la fragilité, Gabriel Ringlet, Espaces libres, Albin Michel

Paroles de Dieu inspirantes
 Le Notre Père : Jésus nous a appris à prier ainsi.
 Nous laver les pieds les uns, les autres, c’est nous aimer de
l’Amour de Dieu.
 « Moi je suis le chemin, la Vérité et la Vie. »
 « Personne ne va vers le Père sans passer par moi. »
 « Je suis la vigne vous êtes les sarments. Restez attachés les uns
aux autres comme au Seigneur qui est la vigne.
 Quand vous êtes deux ou trois rassemblés en mon nom, je suis au
milieu de vous. »

Conclusion
Quand tout craque autour de moi, Lui est là présent en moi et il
transforme mon quotidien

Que Marie nous guide jusqu’en 2022 !
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