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Pour découvrir ce reportage, il faudra attendre le 7 septembre
au soir… La veillée fera voyager les pèlerins dans différents lieux où Marie s’est
manifestée.

Un air de 8 septembre ce 29 juin à Josselin. Pour les besoins d’une scène de
la veillée du Pardon de Notre-Dame du
Roncier, un quartier de la cité s’est
transformé en lieu de tournage.
A l’ombre des grands arbres de la promenade par un jour de canicule, une
centaine de personnes venant des paroisses de Josselin, de Ploërmel, de
Mohon… s’est retrouvé comme figurants pour représenter la procession
du Pardon de Notre-Dame du Roncier
de Josselin. Toutes les composantes
de la procession étaient présentes :
suisse, petits-suisses, servants d’autel,
le clergé, les porteurs de bannières,
les brancardiers et hospitalières d’Arvor, les pèlerins de tous les âges. Sous
la houlette, de Elouan – à la technique –, Mathilde – journaliste d’un
jour, chacun s’est prêté au jeu

Le Dimanche 2 juin, le sanctuaire a inauguré le chemin du pèlerin.
Une quarantaine de personnes ont emboité le pas pour découvrir ce chemin. Ce
dernier commence sur la place NotreDame pour cheminer dans la cité : Fontaine Notre-Dame du Roncier, Chapelles
Ste Croix, de la Congrégation, prieuré St
Martin pour terminer à la Basilique. «Le
visiteur ou le pèlerin pourra se procurer
un feuillet avec le circuit et un explicatif
de chaque lieu ». Ce document est disponible à l’accueil du sanctuaire
(presbytère, 8, rue des devins) et prochainement à la maison du Pèlerin (place
Notre-Dame).

Samedi 31 août :
10 h 00
Messe d’ouverture
Début de la neuvaine Notre Dame
Angélus
Du 2 au 5 septembre :
18 h 00
Chapelet
18 h 30
Messe animée par les paroisses de l’ensemble paroissial
Dimanche 8 septembre :
8 h 45
Marche ouverte à tous à partir
de la chapelle St Gobrien avec
un accueil à la maison du pèlerin
Village du Pèlerin, place St Martin. N’hésitez pas à lui rendre une visite.
Livret du Pèlerin, Histoire du Roncier, chants des célébrations 2019, prières.

Dédicace (sans doute possible) des livres
du Cardinal Sarah
Village du Pèlerin
Le sanctuaire ouvre un cahier des grâces, le livre d’or de Notre-Dame. Si
quelqu’un pense avoir reçu une grâce
particulière. Merci de l’écrire et de l’envoyer à l’accueil du sanctuaire
(presbytère).
Depuis tout temps, Notre-Dame agit
dans le secret des cœurs.
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Nouveautés pour le Pardon de Notre-Dame du Roncier
et sa préparation

Contrairement à ce qui a été annoncé officiellement et pour des raisons indépendantes
de notre volonté, la maison du Pèlerin sera
ouverte ultérieurement à une date qui vous
sera communiquée.
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