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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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Le Sanctuaire de Josselin a terminé la première année « du renouvellement spirituel »
par l’ouverture de la maison du pèlerin. Elle a eu la grâce d’accueillir son Eminence le
Cardinal Robert SARAH pour la bénédiction de cette maison, le 8 Septembre, en la
fête de Notre Dame du Roncier, fête de la Nativité de la Vierge marie. Quelle grâce !
Lucie, bénévole à la maison du Pèlerin a
vécu une année de grâces et de bienfaits,
tout d’abord pour la région de Josselin,
mais aussi pour elle où elle nous livre sa
joie de travailler pour la gloire et le triomphe de notre Dame. Peut-on se rendre
compte de l’impact qu’a pu donner la
présence de ce petit « office du tourisme
spirituel » du Sanctuaire NDR ? En un
mois, du 12 Août, date de son ouverture
au 15 Septembre : 714 visites à la maison
du Sanctuaire, (sans compter le 8 septembre).
Lucie en est surprise, étonnée, émerveillée. Elle y voit une présence secrète de
Notre Dame, qui prend possession de ces
lieux ; un petit Nazareth en quelque
sorte…« Pour moi c’était l’inconnu. J’attendais cette ouverture avec impatience,
car le Seigneur et surtout Marie m’offrent
ainsi une très belle occasion de vivre quelque chose de fort : entre autre : partager
la Foi qui m’anime. La maison du Pèlerin
est un lieu de passage et d’échange pour
les touristes et Pèlerins. On y entre
comme on veut. Les habitants de la cité
sont surpris des belles choses qui se vi-

vent au Sanctuaire… A l’intérieur il y a
une exposition sur l’origine du pardon, la
découverte de la statue, une vidéo qui
retrace l’hier et l’aujourd’hui du grand
Pardon, et tout ce qui se vit tout au long
de l’année…On y trouve des infos, les randonnées possibles au départ d’une chapelle vers le Sanctuaire…
A la maison du Pèlerin, on peut déposer
des intentions de prières… C’est un bonheur de voir les gens heureux quand ils
repartent , et de les entendre remercier
pour ce qu’ils viennent de vivre ou de découvrir dans ce sanctuaire Marial ».
Le recteur du sanctuaire

