
Rencontre du lundi 29 août 

Ce fut une belle rencontre. Nous étions 10 personnes. 

Le but de notre rencontre, c’était de décider ensemble si nous avions non seulement le 

vouloir, le désir de poursuivre une telle marche de 9 jours vers le Cap de la Madeleine, mais 

surtout si nous avions la capacité de le faire. Je vous donne ci-dessous une sorte d’écho de 

notre partage : 

Partage (prospectives) :  

Il semble y avoir consensus sur le non-réalisme de vivre une marche de neuf jours comme 

avant, sur le même modèle, vers Notre-Dame-du-Cap. Cependant il semble que l’Esprit 

Saint nous ouvre des chemins nouveaux si on en juge par toutes les belles inspirations que 

nous avons mises en commun ce soir. Je vais tenter de cerner celles qui font peut-être 

davantage consensus pour le moment :  

- Nous pourrions marcher trois journées (sans revenir à la maison) incluant la fin de 

semaine (plus facile pour plusieurs), et ce même si ça n’inclut pas le jour de la fête de 

l’Assomption. Cependant, le jour de la fête serait assurément bien célébré.  

- Le trajet pourrait être de Bromptonville à Asbestos (là où se concentraient les pèlerins et 

l’organisation dans les années 90).  

- Les journées de la neuvaine (incluant la fête), des personnes seraient invitées, dans leur 

secteur d’habitation dans l’Estrie, à marcher une certaine distance, avec une démarche 

de prière unique et bien en communion avec notre groupe « Marche mariale vers le 

Cap ».  

- En ce qui concerne la cuisine, nous pourrions simplifier, avec des mets préparés de nos 

épiceries par exemple, et ce même si le coût pourrait être un peu plus élevé.  

- Aussi, il est important de rappeler qu’on peut ne pas marcher mais être très présent, 

exemple à la cuisine.  

- Il est à souligner que du côté des latinos (personnes de foi), le travail est omniprésent et 

il n’est pas facile de prendre un 9 jours pour marcher.  

- Il a été mentionné, en ce qui concerne la publicité, l’importance du bouche à oreilles, du 

feuillet paroissial et du témoignage.  

- 4 personnes aimeraient que la marche se tienne uniquement dans des pistes cyclables. 

- Nous avons donc matière pour la créativité, la méditation, la prière, d’ici notre prochaine 

rencontre. 

 

Vous devinez donc que nous avons opté pour poursuivre dans notre diocèse de 

Sherbrooke, pour l’avenir prochain. 

Nous aurons une autre rencontre en mars 2023. 

Bien sûr nous ne sommes pas sans reconnaître hautement la grandeur d’un tel Pèlerinage 

et combien nous avons été nourris de tant de manières. Action de grâces! 

 

Michel Denis, responsable 


