
Silence du confinement, silence de Marie… 

 

« Le silence n’est pas une absence, il est la manifestation d’une présence… 

il nous faut percer le mystère d’un tel silence » (Mgr Chauvet) 

 

Vous savez qu’avec le confinement, nous sommes passés d’une multitude 

d’activités, de personnes côtoyées, de bruits, à un sevrage radical. Il y a une 

tendance chez l’humain de chercher à remplir le silence par d’autres bruits, 

par exemples la télévision, la musique, l’ordinateur. L’importance de retrouver 

cette saveur du silence qui nous désencombre, nous rend disponible. 

J’ai donc, dans mon cœur, comme un appel à vivre une expérience de 

silence (peut-être pour mieux entendre, entendre ensemble l’appel de notre 

Dieu, pour l’avenir de notre marche) et je crois que Notre-Dame de l’Assomption 

m’y inspire à vous lancer cette invitation. 

C’est pour le dimanche 15 août (beau temps mauvais temps); chacun 

apporte son lunch, le départ sera, à la fin de la piste cyclable (comme l’année 

dernière), près du chemin Valence et de la route 610. Je propose une marche en 

silence, sans notre gilet de marche et sans dossard, sans la croix (j’aurai 2 

drapeaux). Au sanctuaire, il y a une Eucharistie à 11h30, à l’église. Je propose le 

départ de la marche à 9h30. Bien sûr vous pouvez ne pas marcher et nous 

retrouver au Sanctuaire. Pour ceux, celles qui ne le savent pas, il y a eu la 

dédicace de la chapelle de pierre dernièrement par Mgr Cyr accompagné du 

supérieur des Pères Maristes (100 ans en 2020), elle est devenue oratoire. 

Je précise aussi que cette marche est offerte à toute personne qui désire 

marcher, communier avec nous et ce sans inscription. 

Somme toute, je dirais que c’est de nous rendre disponible à cette grâce de 

la solennité de l’Assomption de Marie 2021. 

Comme préparation, je joins 3 textes. Le premier nous donne, pour chaque 

journée de la neuvaine, l’intention du Festival de l’Assomption 2021 (Sanctuaire 

Notre-Dame du Cap); les deux autres textes se veulent une méditation sur le 

silence du confinement, le silence de la Vierge Marie. 

 

 Michel Denis 

 


