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Sanctuaire  
Notre-Dame 
du Roncier 

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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Rameaux -14 avril 
11 h 00 

 

Jeudi Saint 
18 avril  

18 h 30 
Vendredi Saint 

19 avril  
Chemin de croix - 15 h  

Célébration de la passion - 20 h 

Veillée Pascale 
20 avril  

20 h 30 
 

Pâques 
21 avril  

Josselin - 11 h 00 
 

Confessions  le 22, 10 h – 12 h 

Semaine Sainte 2019  
 Célébrations à la Basilique 

comme une lumière, éclipsant les 

lueurs éphémères des fausses joies, 

nées de la consommation effrénée et 

des paradis artificiels. 

Le recteur du sanctuaire 
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Echos 

du sanctuaire 

de Notre Dame    

Marie n'a qu'un seul but : que 

l'amour du Christ soit annoncé et ré-

pandu, que les enfants, leurs familles, 

osent croire à l'amour de Dieu et 

osent mettre leurs pas dans ceux de 

son fils Jésus. Qu'ils n'aient pas peur 

de se lever pour répondre à son ap-

pel. 

Regardons l'immense soif de pureté 

qui habite le cœur des petits, regar-

dons ceux qui n'osent plus croire à 

cette pureté possible. Mettons sur 

leur route des témoins pétris d'humi-

lité, joyeux, simples et transparents, à 

l'image de Marie. 

Dans ce monde morose où la famille 

est malmenée, que notre joie, la joie 

même de Dieu, rejaillisse sur nos fa-

milles, spécialement sur les plus désa-

busées, les plus désespérées. Que 

cette joie surabonde et se répande 

Mère de la jeunesse, Marie est la jeunesse même. « Plus jeune que le 

péché, plus jeune que la race dont elle est issue, et bien que mère par 

la grâce, Mère des grâces, la cadette du genre humain » (Georges Ber-

nanos). Qui peut mieux qu’elle veiller sur les enfants, elle qui déjà au 

9è siècle s’est penchée sur Josselin en guérissant des enfants. 

 


