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1. Témoignages qui ont parus dans le petit journal de Gentilly au mois d'août: 
 
Pourquoi faire un pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine? 
 
André et Ghislaine de Lefebvre:  
C'est par reconnaissance, ils ont 5 enfants, 12 petits-enfants, 3 arrières. Ils sont en assez bonne 
santé, ils font du vélo parfois, de la marche lors du pèlerinage depuis 30 ans, ce groupe 
représente une famille spirituelle. On y apprend à grandir dans la foi, même leurs enfants 
gardent un bon souvenir du pèlerinage et leurs petits-enfants aussi. 
 
Martial originaire de Ste-Séraphine:  
Il considère ce pèlerinage comme le trajet de Compostelle; on part avec une question et on y 
arrive avec une ou des réponses, la marche fait partie de cette recherche. 
 
Denis originaire de Petit Matane : 
Après avoir perdu 2 êtres chers, il y a quelques années, il a cherché d'autres contacts 
importants pour lui, il a fait la révision de son intérieur et a songé à améliorer ce qui était 
nécessaire de l'être et il a trouvé une autre amie de coeur... il est heureux d'être dans ce 
groupe. 
 
Damien de St-Albert:  
Ce pèlerinage est un ressourcement pour lui car des amis l'aident à prier, à vivre avec son 
handicap et lui fait profiter de la vie; c'est une vacance spirituelle. 
 
Michelle de Lévis:  
Pour elle, le pèlerinage est un cadeau qu'elle se fait. Ce qu'elle a vécu dans le passé, 
l'impuissance dans des situations, des échecs, des déceptions, des défis à relever l'amènent à 
réfléchir sur son quotidien. En plus, la lecture des textes évangéliques l'ont impressionnée, la 
foi est un privilège. Le livre de Simone Pacot: « Reviens à la vie », a été important dans ses 
décisions; les autres personnes aussi l'aident dans ce qu'elles sont: douceur, bonté, créativité, 
etc. Elle est facilement émerveillée par ce qu'elle découvre chez les autres.  
 
2. Retour sur ce pèlerinage:  
 
Ce fut une nouvelle expérience positive, moins de tension, plus léger, le changement a allégé 
les responsabilités, super pèlerinage, un inquiétant au départ mais très intéressant et positif. 
  
Nous étions plus ensemble et quand je suis allée porter le repas, les pèlerins étaient à la cantine 
pour une crème glacée.  
Le nombre idéal : moins que 20 personnes.  
Richesse d'avoir de nouveaux membres, les échanges 2 par 2 sont appréciés, les partages 
authentiques et vrais.  
Dans les prières une grande solidarité et beaucoup d'amour ressenti, il y avait une force qui 
habitait le groupe.  
Gracia mon Dieu. 


