
Le 2 février, à Josselin :  Fête de la 

Présentation de Jésus au temple, 

Journée de la Vie consacrée, en 

présence de prêtres, de chrétiens 

de tous âges et des représentants 

de communautés religieuses du 

doyenné de Ploërmel, nous avons 

prié Jésus, Lumière du monde, et 

imploré Marie, Médiatrice de la 

grâce, de nous donner un regard 

neuf et lumineux.  

Notre Dame du Roncier a été ho-

norée par une bonne assemblée 

au cœur débordant de jeunesse 

toute divine.  

Un verre de l'amitié a permis en-

suite de bonnes retrouvailles à la 

salle st Michel. 

 

Témoignage de l’intercession 
de Notre Dame du Roncier 

 

Ma bonne nouvelle de Noël 
 

En décembre, obligé de quitter son loge-

ment d’étudiant en urgence, pour cause 

d’insalubrité, mon petit-fils Corentin 

cherchait activement un nouveau loge-

ment, malgré la période des examens. 

Hélas, il ne trouvait rien car le moment 

n’était pas favorable et il commençait à 

désespérer après des dizaines de dé-

convenues ! 

Nous décidons alors, grands-parents et 

parents, de confier notre souci à Notre-

Dame du Roncier, afin qu’elle nous aide à 

trouver une solution. Nous faisons une 

neuvaine avec foi et espérance. 

Enfin, le 22 décembre, une occasion se 

présente. Corentin se précipite pour visi-

ter le logement qui est parfait. Et, ô sur-

prise, sur la façade de l’immeuble, au 

début de la rue, veille une grande statue 

de la Vierge à l’Enfant. Est-ce signe d’es-

poir ? Hélas, il faut vite déchanter, la pro-

priétaire préfère un candidat plus âgé. La 

situation devient angoissante, mais nous 

gardons confiance dans la puissance de 

persuasion de Notre Dame.  

 

Le 2 février... 
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Toute la famille se rend à la messe de 

Noël le 24 au soir. Après l’évangile, la 

phrase des bergers : « Je vous annonce 

une Bonne nouvelle », résonne dans mon 

cœur comme une promesse ! Je la mé-

dite avec confiance. 

Bientôt, Corentin sent une vibration dans 

sa poche, signe qu’un SMS vient d’arriver 

sur son portable. Contrairement à son 

habitude quand il est à la messe, il a ou-

blié de l’éteindre complètement ! Discrè-

tement il regarde le message : 

« Finalement, nous vous louons le stu-

dio ». Au moment du baiser de paix, Co-

rentin m’annonce la bonne nouvelle !.. 

Quel choc ! une immense joie m’envahit. 

La reconnaissance me remplit de bon-

heur ! Toute la famille entonne avec en-

thousiasme : « Il est né le divin Enfant » ! 

Merci, Notre Dame du Roncier, c’est no-

tre plus beau cadeau de Noël ! 
Aux Forges de Lanouée, la grand-mère de Corentin 

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. 

Quelques dates : 

9 mars : équipe -animateurs- 

veillée du Pardon N.D du Roncier 

 16 h 30 - Salle St Michel - Josselin 

10 mars : Rando-Carême  

de Notre-Dame des Fleurs (Lanouée) 

à Notre-Dame du Roncier (Josselin) 

12 mars :  

Réunion de l’équipe « Accueil-Jeunes » 

9 h 30 : presbytère de Josselin 

Réunion de l’équipe « Accueil-Enfants » 

14 h 30 : presbytère de Josselin  

25 mars :  Messe solennelle 

de l’Annonciation  -18 h 00 - Basilique   
 

26 mars :  équipe « pilote »  

du Pardon N.D du Roncier 

10 h 00 - presbytère de Josselin 
 

29 mars : 
« 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) 

11 avril :  

Partage autour du catéchisme  

de l’Eglise Catholique 

15 h 30 : presbytère de Josselin 

19 avril : 
« Vendredi de Notre-Dame » - Vendredi Saint  

- intergénérationnel - 

Animation avec « l’accueil jeunes » (journée) 

18 h 00 : Accueil des adultes 

Repas solidaire - tous ensemble   

célébration avec la vénération de la croix  
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