Marche-pèlerinage 2022 avec Notre-Dame de la Route
L’équipe du 31e 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 et 2021, nous vous invitons donc à vivre une démarche pèlerine, du 7 au 15 août 2022 en suivant
l’intuition de votre cœur.
Durant 9 jours, nous vivrons une marche pèlerine, à partir de notre demeure et à la mesure de notre choix et de
nos capacités. Nous pouvons nous tenir devant une croix de chemin, une église, une statue de Marie ou de Jésus
pour y réciter une ou plusieurs dizaines de chapelet. Si nous sommes dans l’incapacité de marcher, tout cela peut
se faire à la maison. Cette expérience spirituelle, qu’elle soit vécue, seul ou en bonne compagnie, nous offre
l’occasion d’expérimenter une réflexion et une prière journalière en communion avec tous les autres pèlerins qui,
comme nous, entrerons dans leur coeur pour toucher à quelque chose au plus profond de soi : un silence menant
à la paix, à Sa Paix.
Cette année, 9 passages de l’Évangile, selon Matthieu, Marc, Luc et Jean, guideront notre réflexion. Nous
répondrons à l’invitation de Jésus qui nous dit : Lève-toi et marche ! Nous répondrons présent! Nous nous
mettrons en action avec une volonté et un cœur tout brûlant.

Levons-nous! Et marchons!
∞∞∞∞∞
D’après le rituel des Bénédictins

Prière pour la route
Dieu éternel, Père plein de bonté,
Tu as fait traverser aux enfants d’Israël la Mer Rouge à pied sec.
Tu as conduit les Mages jusqu’à ton Fils grâce à l’étoile qui les guidait.
Aujourd’hui encore, viens à notre aide, accorde-nous une bonne route,
Sois avec nous et protège-nous
Pour que nous parvenions sains et saufs au terme de notre voyage.
Que nous puissions revenir heureusement chez nous et qu’un jour nous puissions entrer au port éternel.
Nous te prions par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen

À chaque jour, avant chaque départ d’introspection, récitez cette prière pour la route.

7 août 2022
Ave Maria,
Ouvre nos yeux, Notre-Dame de la route, sur les chemins de pèlerins dans la nuit.
Conduis nos pas jusqu’à l’Étoile du matin.
Nous marcherons dans la lumière de ton Fils.
Amen
1er jour / 1er passage d’Évangile : Jean 5, 1-9 : guérison du paralytique de la piscine de Bethasda
Résumé Évangile de Jean 5,1-9 : Il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus lui dit : « Veux-tu guérir? »/
« Seigneur, je n’ai personne pour me jeter dans la piscine ». Jésus lui dit : » Lève-toi, prends ton grabat et
marche ». Aussitôt l’homme fut guéri. Il prit son grabat et il marchait.

 Est-ce que je souffre de paralysie spirituelle ? Le remord, la culpabilité, la honte me
font-ils souffrir au point de stagner, immobile, dans une souffrance sans nom ? Quel est
ma réponse à la question que me pose Jésus : Veux-tu guérir ? Est-ce que je reconnais
avoir besoin de son aide pour sortir de cette paralysie ?
Lève-toi et marche !
Réciter une dizaine de chapelet
************************************************************************
8 août 2022

Ave Maria,
Ouvre nos yeux, Notre-Dame de la route, sur les chemins de pèlerins dans la nuit.
Conduis nos pas jusqu’à l’Étoile du matin.
Nous marcherons dans la lumière de ton Fils.
Amen

2e jour/ 2ième passage d’Évangile : Luc 7, 18-23 : Questionnement sur l’identité de Jésus
Résumé Luc7, 18-23 : Les deux disciples envoyés par Jean le Baptiste demandent à Jésus : Es-tu celui qui doit
venir ou devons-nous en attendre un autre ? Jésus répond : Allez rapporter à Jean ce que vous avez-vu et
entendu : les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent, la Bonne Nouvelle est annoncée
aux pauvres.

 Comme Jean le Baptiste, est-ce que je m’interroge sur l’identité de Jésus ? Est-t-il
Celui qui vient pour me guérir ? Puis-je croire sans voir ? Ou, comme Thomas, ai-je
besoin de preuve?
Lève-toi et marche !
Réciter une dizaine de chapelet
************************************************************************

9 août 2022
Ave Maria,
Ouvre nos yeux, Notre-Dame de la route, sur les chemins de pèlerins dans la nuit.
Conduis nos pas jusqu’à l’Étoile du matin.
Nous marcherons dans la lumière de ton Fils.
Amen
3e jour/ 3ième passage d’Évangile : Jean 12, 35-36 : Jésus est la lumière
Résumé Jean 12, 35-36 : La lumière est avec vous pour peu de temps encore, dit Jésus. Marchez tant que vous
avez la lumière afin que la nuit ne s’empare pas de vous. Celui qui marche dans le noir ne sait pas où il va.

 Est-ce que j’avance dans le noir au risque de chuter ? Est-ce que je me débats dans les
ténèbres de mon esprit à savoir si je pose un geste bon ou mal ? Ne devrais-je pas
attendre que poindre l’aube de Sa bienveillance et ainsi marcher dans Sa lumière ?
Lève-toi et marche !
Réciter une dizaine de chapelet
************************************************************************
10 août 2022

Ave Maria,
Ouvre nos yeux, Notre-Dame de la route, sur les chemins de pèlerins dans la nuit.
Conduis nos pas jusqu’à l’Étoile du matin.
Nous marcherons dans la lumière de ton Fils.
Amen

4e jour/ 4ième passage d’Évangile : Luc 10, 29-37 : Un Samaritain
Résumé Luc 10, 29-37 : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba au milieu de brigands qui le rouèrent de
coups et s’en allèrent le laissant à demi- mort. Un Samaritain le vit et fut pris de pitié. Il prit soin de lui et l’amena à
l’hôtellerie et paya l’aubergiste pour qu’il prenne soin de lui jusqu’au lendemain. Jésus dit : « Va et toi aussi fais de
même. »

Qui est mon prochain ? Puis-je être moi aussi un bon Samaritain ? Est-ce que je suis
empathique à la souffrance de l’autre ? La compassion est-elle spontanée chez moi ou un
petit effort est-il nécessaire pour prendre soin de mon prochain ?
Lève-toi et marche !
Réciter une dizaine de chapelet
************************************************************************

11 août 2022
Ave Maria,
Ouvre nos yeux, Notre-Dame de la route, sur les chemins de pèlerins dans la nuit.
Conduis nos pas jusqu’à l’Étoile du matin.
Nous marcherons dans la lumière de ton Fils.
Amen
5e jour/ 5ième passage d’Évangile : Luc 24, 13-32 : Les disciples d’Emmaüs ouvrent leurs yeux
Résumé de Luc 24, 13-32 : Deux disciples faisaient route vers un village du nom d’Emmaüs. Et il advint que Jésus en
personne s’approcha et il faisait route avec eux et leur expliqua les événements de la Passion. Il resta à manger avec eux.
Lorsque Jésus prit le pain, le bénit, le rompit et le leur donna, leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent

 Est-ce que je suis lent à comprendre ? De quelles preuves, de quels signes me faudra-t-il
pour reconnaître un fait, une vérité, Sa présence ? Comme les marcheurs sur le chemin
d’Emmaüs, mon cœur ne devient-il pas tout brûlant en présence de l’amour ?
Lève-toi et marche !
Réciter une dizaine de chapelet
************************************************************************
12 août 2022
Ave Maria,
Ouvre nos yeux, Notre-Dame de la route, sur les chemins de pèlerins dans la nuit.
Conduis nos pas jusqu’à l’Étoile du matin.
Nous marcherons dans la lumière de ton Fils.
Amen
6e jour/ 6ième passage d’Évangile : Matthieu 16, 24-28 : « Viens à ma suite »
Résumé de Mathieu 16, 24-28 : Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie luimême, qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive. »

 Pour marcher à la suite de Jésus, que suis-je prêt à faire ? Puis-je échanger ma
complaisance et ma petite vie douillette contre l’effort constant de faire de bonnes œuvres
comme Lui ? Ai-je une foi qui me permettra d’en faire de plus grandes ?
Lève-toi et marche !
Réciter une dizaine de chapelet
************************************************************************

13 août 2022
Ave Maria,
Ouvre nos yeux, Notre-Dame de la route, sur les chemins de pèlerins dans la nuit.
Conduis nos pas jusqu’à l’Étoile du matin.
Nous marcherons dans la lumière de ton Fils.
Amen
7e jour/ 7ième passage d’Évangile : Marc 9, 33-37 : La grandeur de l’humilité
Résumé de Marc 9, 33-37 : Jésus demanda à ses disciples : De quoi discutiez-vous en chemin? Eux se taisaient,
car en chemin ils avaient discuté entre eux qui était le plus grand. Jésus dit alors : « Si quelqu’un veut être le
premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. »

 Est-ce que mon égocentrisme et mon égoïsme ramènent tout à moi ? Mes phrases
commencent-elles toutes par; je, me, moi, mon, ma, mes ? Je préfère me faire servir que de
servir ? Ou je trouve plaisir à être au service de mon prochain ou d’une noble cause ?
Lève-toi et marche !
Réciter une dizaine de chapelet
************************************************************************
14 août 2022
Ave Maria,
Ouvre nos yeux, Notre-Dame de la route, sur les chemins de pèlerins dans la nuit.
Conduis nos pas jusqu’à l’Étoile du matin.
Nous marcherons dans la lumière de ton Fils.
Amen
8e jour/8ième passage d’Évangile : Jean 14,1-7 : « Je suis le chemin »
Résumé de Jean 14, 1-7 : Jésus leur dit : « Du lieu où je vais, vous savez le chemin. Que votre cœur ne se

trouble pas! Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »
 Est-ce que je connais le chemin ? Tous les chemins ? Est-ce que je me laisse guider par la
vérité, toute vérité ? Est-ce que la vie, toute vie, est précieuse ? Est-ce que crois que par
ma foi en Ses Paroles, je demeurerai sur le chemin qui mène aux Béatitudes, Heureux ?
Lève-toi et marche !
Réciter une dizaine de chapelet
************************************************************************

15 août 2022

L’Assomption de Marie
Ave Maria,
Ouvre nos yeux, Notre-Dame de la route, sur les chemins de pèlerins dans la nuit.
Conduis nos pas jusqu’à l’Étoile du matin.
Nous marcherons dans la lumière de ton Fils. Amen

9e jour/ 9ièmepassage d’Évangile: Matthieu 28, 16-20 : « Toujours avec vous »
Résumé de Mathieu 28, 16-20 : Les disciples se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné
rendez-vous. Jésus dit ces paroles : « Observez ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous pour toujours jusqu’à
la fin du monde. »

 Maintenant, ayant reçu la grâce, la lumière et la vie éternelle, suis-je disposé à
transmettre le message d’amour de Jésus à tous et à chacun dans mon milieu et même audelà de ma zone de confort ? Comment puis-je exprimer ma gratitude autrement quand me
souciant des autres et de partager avec eux à la manière du Christ ?
Levons-nous! Et marchons!
Réciter une dizaine de chapelet
Et Réciter le MAGNIFICAT
Luc 1, 46-55
Mon âme exalte le Seigneur,
Mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur !
Car il a regardé son humble servante.
Et tous les âges désormais me diront Bienheureuse.
Le Puissant a fait pour moi de grandes choses,
Saint est son nom !
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.
Il a renversé les puissants de leur trône, Il a élevé les humbles.
Il a comblé de bien les affamés et renvoyé les riches les mains vides.
Il a repris de la main, Israël son serviteur.
Il s’est souvenu de sa miséricorde,
Comme il l’avait promis à nos pères
À Abraham et à sa descendance pour toujours.
***********************************************************
Notre-Dame du Cap, tu es la mère de tous les jours.
Tu es celle qui est entrée dans nos vies et qu’on sent toujours là.
Celle à qui on aime parler spontanément sans préparer nos phrases
Celle qu’on aime prier quand on a besoin de repos.
Et celle qu’on sait inlassablement disposée à répondre à nos besoins.
Obtiens-nous le pardon, donne-nous le courage, apporte-nous la paix.
Rapproche-nous de Jésus-Christ, ton fils et rends-nous plus fidèle à
ton Église. Amen

