
RENCONTRE RÉGIONALE GRAND OUEST - 5 NOVEMBRE 2017

Thème de notre rencontre : les signes de la présence de Dieu dans la littérature, les œuvres d’art et… 
dans nos vies.

Nous avons débuté cette journée 

par un temps de prière animé par 

Jean-Yves Saunier, notre aumônier na-

tional. « Signes par milliers, traces de ta 

gloire, signes par milliers, Dieu dans ton 

histoire… ».

Puis, Francis Gouban nous a fait une confé-

rence sur le thème « de la Bible à la littéra-

ture moderne. Paroles de témoins et d’écri-

vains ». Il a su nous captiver en projetant 

des diapositives d’œuvres de peintres, de 

photos où l’on pouvait observer des signes 

et des symboles. Son épouse a lu des ex-

traits de la Bible et des textes d’écrivains 

où ces signes sont également présents.

La traditionnelle photo de groupe a réuni 

tous les participants sur le parvis de cette 

belle maison diocésaine puis, dans un mo-

ment de grande convivialité, nous avons 

partagé un bon déjeuner. L’après-midi a 

été consacré à un temps de carrefour au-

tour de deux questions :

- À travers les évènements que j’ai été 

amené à vivre, quels signes de la présence 

de Dieu dans ma vie, dans celle des autres, 

dans notre monde, ai-je perçus ?

- Comment cela change-t-il ma vie, ma 

façon d’agir ?

Les synthèses rédigées par chaque groupe 

ont été apportées en offrande au cours 

de la célébration eucharistique. Celle-ci 

a conclu une belle rencontre, pendant 

laquelle nous n’avons pas manqué de 

supplier Dieu de nous donner l’audace 

nécessaire pour rendre encore plus visible 

notre mouvement et pour oser interpeller 

et encourager d’autres personnes à nous 

rejoindre.

MARYSE ET JEAN LUC ROUSSEAU

EQUIPE DE VENDÉE

RENCONTRE RÉGIONALE NORMANDIE - 12 NOVEMBRE 2017

Notre rencontre régionale s’est tenue au Sanctuaire Marial situé sur la paroisse Saint Charles du Port au 
Havre, sur le thème « Marie, Mère de l’humanité »

Après l’accueil, nous avons partagé 

un temps de prière dans l’église, 

proche de la grotte dédiée à Marie. 

Jean-François nous a fait un exposé sur 

les apparitions de Marie au cours des 

siècles : 21 000 recensées à travers le 

monde, dont seulement dix-sept recon-

nues par l’Église.

Lorsqu’on évoque les apparitions, on pense 

aux pèlerinages. Nous avons entendu les 

témoignages très forts des personnes qui 

sont allées à Lourdes pour accompagner 

les malades, les handicapés, les gens 

de la rue, les jeunes de l’aumônerie, les 

grands-parents et leurs petits-enfants. 

Ces témoignages ont souligné un élan de 

générosité intergénérationnelle, de la joie, 

du partage, de l’écoute, l’absence de classe 

sociale, de nationalité. La priorité c’est le 

service aux autres.

Ensuite, André Recher, curé responsable 

des pèlerinages du diocèse, a développé 

le caractère sacré de Marie. Il s’est attaché 

essentiellement au pèlerinage de Lourdes 

et aux apparitions de « la Dame ». Il a insisté 

sur le fait qu’à travers Marie c’est le Christ 

que nous prions, c’est le Christ qui est au 

cœur de la foi.

Puis, Philippe Hérondelle, curé de la pa-

roisse Saint Charles du Port, nous a relaté 

l’histoire du Sanctuaire Marial et apporté 

son témoignage de ce qu’il vit et voit quoti-

diennement dans ce quartier populaire où 

sont recensées 150 nationalités.

Chaque jour il constate le passage de nom-

breuses personnes venues chercher un 

moment de paix et de silence devant la pe-

tite grotte. Comme à Lourdes, le Sanctuaire 

Marial du Havre est un lieu d’écoute, de 

partage et de recueillement. Nous avons 

terminé notre journée par une célébration.

CATHERINE ET JEAN-FRANÇOIS COLETTE

EQUIPE DU HAVRE
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