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Notre Dame du Roncier,
aux heures claires,
comme aux heures de fatigue,
reste auprès de nous
comme une mère
qui toujours apaise et encourage.
Nous te confions
nos joies et nos peines,
nos soucis et nos espoirs.
Aide nous à devenir,
dans notre vie de chaque jour,
de vrais témoins de ton fils.
Amen !
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On en parle de plus en plus et le pardon du 8 septembre dernier a montré que l’on pouvait donner plus d’importance au rayonnement de Notre Dame du Roncier.
Nous parlerons désormais de la
« Paroisse de Josselin et de son
Sanctuaire ». Depuis la nomination
de Yannick Rault à Josselin, un bureau « Accueil du Sanctuaire » est
déjà fonctionnel au presbytère. Un
site est maintenant ouvert depuis
le samedi 13 octobre (clin d’œil de
N.D. de Fatima).
Le 7 décembre au soir, aura lieu la
grande ouverture de ce Sanctuaire, avec l’accueil de la statue
de N.D. du Roncier au quai fluvial,
puis procession aux flambeaux et
Messe aux chandelles. Au début
de l’année 2019, un nouvel autel
sera installé et consacré, à l’église.
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Le 12 octobre, une réunion Foire
aux idées a eu lieu pour récolter,
accueillir, découvrir, faire connaître Notre-Dame et son Sanctuaire… D’autres projets se profi-

lent à l’horizon, chut !! NotreDame s’en occupe, c’est son affaire !
Mais, l’œil indiscret continue ses
fouilles dans les archives et a découvert qu’en octobre 1909, le
curé de l’époque rêvait de faire de
Josselin un Lourdes Breton ! …
L’approche de la première guerre
mondiale ne le lui a pas permis..
Aussi, n‘était-ce pas voir un peu
grand ?…

