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Vers l’avenir...

« Mon cœur sera ton refuge ».
Cette phrase par la vierge Marie à sr
Lucie de Fatima résonne plus que
jamais dans notre monde déboussolé et qui semble aller à la dérive.
Mais fort de la belle fête que nous
avons vécu le 7 décembre au soir,
les chrétiens qui ont assisté à la
célébration de la fête de l’Immaculée conception sont rentrés le
cœur plein et illuminés par la grâce
du 8 décembre car Marie Lys fleuri
(immaculée) parmi les épines a
dans le trésor de sa puissance et
de son amour de Mère, ce qu’il
faut pour soulager et consoler.
Allez voir le site du sanctuaire et
vous verrez la bonne odeur d’un
peu de ciel sur la terre de Josselin
le 7 décembre dernier.
Cette année 2019 sera encore une
année exceptionnelle avec nous
l’espérons un accueil du pèlerin et
pourquoi pas une échoppe pour y
trouver quelques nourritures spirituelles et intellectuelles…
On en parle également, un son et
lumière est au travail. Quand ?
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dès que cela sera prêt, selon la réponse de Notre-Dame, décrite lors du
petit son et lumière du 7 décembre.
Ce n’est pas en un jour que Dieu a
créé.
Ce n’est pas en un seul jour que Tout
se réalisera.
Déjà, nous préparons le grand pardon
2019 qui sera lui aussi et encore exceptionnel ! Laissons la providence
travailler avec notre concours.

Témoignage : Un miracle ?
Le Samedi 8 septembre 2018, le jour
du Grand Pardon de Notre-Dame du
Roncier, dans la soirée, mon mari, ma
petite fille et moi-même sommes allés, comme nous le faisons très fréquemment, à la fontaine de NotreDame. Nous y avons rencontré une
dizaine de personnes qui échangeaient leurs expériences de la journée. Il y avait entre autres un couple
de 84 ans qui n’habite pas à Josselin
et qui avait assisté au Pardon, comme
ils le font chaque année. Nous étions
assis en bas, sur le banc en pierre. Ils
ont pris congé de nous et deux secondes plus tard, nous voyons le
monsieur redescendre et nous dire :
« je n’ai plus mal, je ne sens pas du
tout mon genou ». Il est remonté puis
redescendu à nouveau, nous confirmant qu’il n’avait plus de douleur. A
cet instant, il nous a expliqué qu’il
souffrait d’arthrose à un genou
depuis 40 ans et que la douleur était

permanente et forte. Il est remonté
et descendu les escaliers, à une
grande vitesse, ce qui nous a étonné,
vu son âge et répétant cet allerretour au moins une dizaine de fois,
toujours en précisant qu’il ne sentait
aucune douleur. C’est là qu’il nous a
raconté un autre évènement qui lui
était arrivé dans le passé. Il était seul
en voiture et avait des maux de tête
terribles. Passant près de Josselin, il
décida de s’arrêter à la fontaine et il
mit de l’eau sur son front. La douleur
partit instantanément.

pendant le voyage de retour, il a
levé ses manches et il a regardé son
bras. Il n’avait plus de marque, l’eczéma avait disparu, jusqu’à aujourd’hui.
Avant de les quitter, en haut de la fontaine, ils nous ont dit qu’ils reviendraient à Josselin et nous avons pu
constater leur grande foi.

Quelques dates :
17 janvier :
Partage autour du catéchisme de l’Eglise
Catholique
15 h 30 : salle paroissiale St Michel
Fraternité des hommes de Notre-Dame
20 h 00 : presbytère de Josselin

18 janvier :

Sa femme s’est joint à nous et nous a
raconté un autre fait dans la famille.
Leurs fils qui avait un type d’eczéma à
un bras, les accompagnait presque
toujours au Pardon. Il avait bue de
nombreux dermatologues et essayé
divers traitements sans aucun effet.
Un jour qu’il passait par Josselin avec
ses parents, ils se sont arrêtés à la
fontaine et il s’est mis de l’eau sur les
bras. Ils sont repartis en voiture et

« Vendredi de Notre-Dame »
- intergénérationnel 16 h 45 :
Accueil des jeunes à la salle
paroissiale, goûter, devoirs…
18 h 00 :
Accueil des adultes
Eucharistie à la basilique - tous ensemble
19 h 15 :
Repas suivi
d’une soirée- partage (fin à 22 h 00)
24 janvier : équipe « pilote »
du Pardon N.D du Roncier
10 h 00 - presbytère de Josselin

26 janvier : équipe -animateursveillée du Pardon N.D du Roncier
9 h 30 - presbytère de Josselin

2 février : 10 h 00 : messe
à la basilique avec la présence
des religieux et des religieuses
du doyenné de Ploërmel.
Animation intergénérationnelle tout au
long de la journée.
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