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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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Pour la 1è année, la fête de la Visitation a été honorée en grande
pompe. Messe animée, 70 à 80 personnes présentes, orgue, homélie..
Il est vrai que le pèlerinage au Folgoët se terminait à Josselin par une
action de grâces.
St Luc écrit que Marie se mit en route
pour rendre visite à Élisabeth, sa cousine ; pourquoi Marie souhaitait-elle,
après l'annonce de l'ange, rendre visite à Élisabeth ? On se serait attendu
à ce que Marie, tout juste avertie que
le Seigneur habitait en elle comme
son propre enfant, ait voulu éviter
tout contact humain pour être toute
disponible à la merveille qu'elle portait. Selon la tradition, Marie voulait
se mettre au service de sa cousine.
Une autre raison encore à sa visite :
Marie voulait aller voir le signe donné
par l'ange... Élisabeth qu'on disait
stérile... Non pas que Marie doutât,
mais il est dans la nature d'un signe
d'être vérifié, vu..Marie sentait qu'Élisabeth devait être la première à qui
annoncer la Bonne Nouvelle. Ainsi, la
vocation d'un Sanctuaire d'être capable d'accueillir le message parce que
lui-même a été visité par Dieu… Notre Dame, par son image trouvée en

808, a visité Josselin. La mission de
Marie est de permettre le contact
avec Jésus parce qu'elle est Médiatrice de toutes grâces.
Si marie porte Jésus, si Marie part en
« visitation », cela veut dire qu'on ne
reçoit jamais rien pour soi-même.
Tout doit être partagé !
Chers amis, si vous pensez avoir reçu
une grâce particulière à Josselin,
comme Marie, ne cachez pas les
« grandes choses » qui se sont réalisées par l'intercession de Notre
Dame.

