La Sainte Vierge « hôte en couleur » !
sion de l’aventure pérégrinante du "M de Marie”, célébrée à Pellevoisin les 12/13 septembre
dernier rassemblant environ 3000 pèlerins.
Ce “voyage”, entre les 5 lieux d’appari?on de
Marie en France au XIXème siècle, a été source
d’une joyeuse espérance pour toutes sortes de
personnes rencontrées sur la route. A l’occasion
de la clôture de ce pèlerinage, Mgr Beau a couronné la statue de Notre-Dame de Pellevoisin et
consacré le diocèse aux deux cœurs unis de
Marie et de Jésus.
C’est par un après-midi hivernal, ce dimanche
10 Janvier 2021, sous un grand ciel bleu, une
bise glacée et nos masques, qu’une centaine de
pèlerins et amis du village, sont venus contempler et assister à la bénédic?on de la fresque de
l’oratoire nouvellement restauré (situé dans le
parc du sanctuaire, non loin de la bou?que) dit
« oratoire des 2 cœurs unis de Marie et de Jésus ». Elle a été fraîchement peinte par le talentueux père Jean-Bap?ste Garrigou, prêtre orthodoxe et ami du nouveau recteur du Sanctuaire, le frère Laurent.
« Ce%e fresque n’est pas une fresque pédagogique mais une fresque contempla8ve, et nous
devons y rentrer par la contempla8on de celle
qui est au cœur même de la communion entre le
Père, le Fils et l’Esprit Saint et qui est la première de tous les hommes à entrer dans ce%e
communion éternelle. Elle est la première qui
nous manifeste quelle est notre voca8on à la
sainteté », disait Mgr Beau pour nous inviter à
entrer dans le mystère du couronnement de la
Vierge Marie si merveilleusement représenté !
Ce magniﬁque chef d’œuvre aux couleurs ocres
a très bien trouvé sa place dans l’oratoire restauré par fr. Jean-Théotokos et Youri, un jeune
de St Jean-Espérance. Nous sommes invités à y
voir une sorte de mémorial priant de la conclu-

C’est donc peu de temps après cet évènement
important du sanctuaire de Pellevoisin, au cours
duquel nous avons été invités à remercier Dieu
pour le “oui de Marie” et de tant de témoins
après elle, que nous avons pu vivre cege cérémonie œcuménique qui s’est déroulée en deux
temps.
Après la bénédic?on, les chantres du séminaire
orthodoxe russe de Paris ont chanté les vêpres,
en rite byzan?n-slave, puis nous avons pu passer un temps convivial et fraternel autour de
nos amis orthodoxes et d’une bonne galege
agrémentée d’un verre de vin chaud !
Comment ne pas y voir un signe d’espérance et
un appel à aller à la rencontre avec nos frères
chré?ens en cege veille de la semaine de prière
pour l’unité des chré?ens qui aura lieu du 18 au
25 janvier, fête de la conversion de St Paul.
Nous vous souhaitons "Courage, Conﬁance et
Calme”, selon les mots répété plusieurs fois par
la Vierge Marie à Estelle Faguege, en ces temps
si troublés !
Amis pèlerins, vous êtes les bienvenus au sanctuaire pour venir vous ressourcer, prier et
contempler !
Florent et France de Lambert

