UNE JOURNEE D’ANNIVERSAIRE : LES 80 ANS DU PELERINAGE A LA
GROTTE NOTRE DAME DE LOURDES DU PONT DU CENS
11 SEPTEMBRE 2016
SOUS LE THEME DE « MISERICORDIEUX COMME LE PERE »
Ce pèlerinage nantais dédié à la Vierge Marie, qui permet aux malades, aux
personnes touchées dans leur santé ou leur vie, à tout croyant, de vivre un
temps de prières, de célébrations en cette grotte réplique de celle de
Lourdes, a tenu ses promesses.
En ce début de matinée, c’est sous un temps prometteur que les équipes de bénévoles, les organisateurs se mettent en
ordre de marche pour rendre cette journée festive, priante, conviviale et chaleureuse.
L’estrade décorée de palmes et d’un superbe bouquet n’attend plus que
l’arrivée de ceux qui vont nous aider à prier, comme le Père Soubrier,
membre d’honneur pour ce temps de fête. La chorale animée par
Maryvonne, au sein de laquelle à pris place des membres du groupe
Laetare, nous invite à répéter les chants.
Des prêtres se sont rendus disponibles pour recevoir les confessions, les
paroissiens de Ste Catherine du Petit Port s’activent dans les stands
gâteaux ou café, et des membres des mouvements de la pastorale de la
santé préparent leur exposition, affiches ou dépliants ; enfin les
hospitaliers sont fin prêts pour accueillir les premiers arrivants, certains
en fauteuil ; tous ont le sourire aux lèvres. Ils viennent rencontrer Marie qui les mènera à Jésus. Nous avons préparé nos
cœurs à vivre ces temps de l’Eucharistie du matin et de la célébration
mariale de l’après-midi..
Le père Soubrier très heureux de partager ce moment avec une assemblée
nombreuse, a exhorté chacun lors de son homélie à se redire pour soimême « l’Amour exigeant fait grandir ; la Miséricorde de Dieu, est
l’exigence de l’Amour de Dieu …si tu te laisses surprendre par la
Miséricorde de Dieu, tu seras miséricordieux » ; « Quand nous participons
à cette Eucharistie, nous entrons dans l’Amour de Dieu, pour que le monde
ne soit pas privé d’amour ».Il a conclu par cette phrase : « l’Amour seul est
digne de Dieu ! ».

Après un pique- nique partagé en toute simplicité et dans la bonne
humeur, les enfants sont partis pour un jeu, dont ils ont rendu
compte avec beaucoup de spontanéité, à la fin de la célébration
mariale de l’après midi. Cette célébration émaillée de témoignages
de pèlerins, de prières et d’un chant gestué par des membres des
communautés FOI et LUMIERE, a rejoint le cœur de chacun. Le point
d’orgue de cette journée aura été le temps d’adoration du Saint
sacrement.
Déjà l’heure des « Merci et au revoir » avait sonné. C’est avec un
temps de prière à Marie que nous clôturerons cette journée. Chacun à pu repartir avec un signet édité pour l’occasion.
A l’an prochain !
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