
Pélerinage des mères de famille du 28 au 29/05.22 Notre Dame du Laus 

 

Arrivées le samedi matin à 9h, la route commence par un envoi du père Miguel : ' Jésus est mort 

pour moi, et notre marche nous le rappelle car nous allons à Lui '. Et les rayons du soleil jouant avec 

les vitraux de la chapelle du Précieux Sang faisaient écho à ses paroles d'amour et de paix. 

En chemin les grains du chapelet rythmaient la marche, et les discussions reprenaient ensuite, nous 

apprenions à nous connaître pour certaines, le temps de cette halte « sororelle' !  

Puis les temps d'enseignement à l'école de Marie, assises sur des prés d'herbe fraîche, par les soeurs 

bénédictines qui nous accompagnaient de leurs présences sportives et saintes, revigoraient la route. 

Des questions percutantes sur l'amour et les façons de le donner et le recevoir, selon Gary Chapman, 

et son ouvrage 'les 5 langages de l'amour' : il est parfois difficile de reconnaître le langage de l'autre 

pour être à même de lui prouver qu'on l'aime. A nous de dire, de communiquer, d'échanger afin de 

pouvoir donner et recevoir et ainsi remettre à niveau le 'réservoir émotionnel'.  

Nous repartons sur ces bonnes paroles et les idées aussi, plus généreuses, inventives pour la suite... 

Un autre temps et cette fois il s'agit des cadeaux que l'on se donne et que l'on reçoit. Pas seulement 

dans le couple, dans la vie. Le spectre est immense. Il est question du don de la vie, gratuit, et de la 

gratitude dont il faut savoir faire preuve envers notre Créateur. L'humilité certes, la dépendance, 

mais aussi le fait de demander, d'oser être audacieux dans la prière.  

Et le temps avançant, l'une des pélerines étant enceinte, un retour en voiture a été prévu pour 

quelques-unes, les autres ont repris la route du sanctuaire, à l'heure des Vêpres. 

Nous avons passé une formidable soirée de prière et aussi de repos bien mérité ! 

Le dimanche fut un temps où Marie nous fut proche, par la conférence du père Miguel, sur la 

maternité de la Sainte Vierge.  

Il nous a développé plusieurs points sur les manières de faire retour dans nos vies avec Son aide, 

Son infinie amour pour Ses enfants, nous, qu'Elle accompagne à tout moment vers le Fils, à 

l'exemple de la rencontre avec Benoïte Rencurel et du manuscrit du Laus. 

Puis la messe fêtait les mères et tout particulièrement les mamans du pélerinage, rejointes à présent 

par leurs familles.  

Par ces échanges, ces moments de solitude méditatifs, cet accueil généreux et souriant de toutes, ce 

week-end aura été revigorant et je l'espère, le début d'une belle et riche aventure !  

Merci ! 

 

Anne  

 


