Pèlerinage à Chartres
Samedi et dimanche prochains aura lieu le traditionnel pèlerinage des jeunes à
Chartres.
Il sera placé en quelque sorte sous le patronage de Jean Paul II comme une
préparation spirituelle à sa béatification et à vivre les JMJ qu’il a tant aimées.
Jean Paul II était l’homme des pèlerinages.
Il a parcouru le monde entier…
Tant qu’il a pu, il embrassait la Terre dans chaque pays où il arrivait :
il voulait dire, par là, que chaque terre est sainte.
Et il a reconnu la sainteté des hommes et des femmes de tout pays, de toute
culture, de tout âge…
Comme pour dire : dans n’importe quel contexte,
le pèlerinage de la vie peut – et doit – conduire à la sainteté.
Et, de fait, il appelait sans cesse à la sainteté.
Nous allons donc marcher vers Chartres.
Et c’est un signe pour tous les diocésains.
Jeunes ou vieux il nous faut entendre le message de Dieu à Abraham,
« Lekh Lekha »… « va vers toi-même ».
Au cœur de chaque démarche de foi il nous faut entendre cet appel
être Saint, c’est oser être soi dans l’actualité du monde.
Et ce n’est pas si facile.
Cela nécessite des rencontres, de la prière, de la fête, du silence.
Et même de cet accès à soi même que donne la marche à pied.
Cela nécessite l’aide des autres, l’aide de Marie.
Les Juifs allaient en pèlerinage au Temple,
Au cœur du Temple, pour signaler la présence de Dieu,
existait une Menora, un chandelier à sept branches.
Sur notre visage, il existe sept orifices.
La sainteté consiste à les emplir de la lumière présente dans le Temple
et de permettre ainsi à ceux qui nous entourent
de distinguer la présence de Dieu dans notre monde.
Puissance d’un regard, d’un sourire, d’une manière d’écouter…
Jean-Paul II était l’homme qui reflétait la Présence.

P.S. : Pour toute info complémentaire voir le site :
http://pelerinage.chartres.monsite-orange.fr/
Ou joindre : susana.guillaume@wanadoo.fr - 06.65.69.72.14
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