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Une Basilique
qui affronte le temps
Ainsi, de son château, cité des
Ducs, sur l'océan des toits,
l'église Basilique, telle une nef
en route, chargée de spirituel,
affronte le temps. Le cap est mis
sur l'éternel printemps.
Avec Marie, sous le vocable
de Notre-Dame du Roncier, elle
vogue, alourdie, les âmes plein
la soute.
Embellie de Guéthennoc, aux
Clissons et de Rohan-Chabot,
elle est devenue le livre aux
sept sceaux, non loin de l'Oust,
posée tel un Évangéliaire, où le
peuple chrétien vient lire en
son bréviaire un texte illuminé
au vieil or des vitraux.
Pour qui la voit du ciel, ou de la
route, c'est un énorme cœur
où vient se confier la rouge
sève humaine qui monte et qui
reflue, au rythme des saisons
et des semaines. Berçant dePage 2

vant son Dieu et sa mère, NotreDame, sa joie et ses douleurs, ses
épines et ses peines.
Dans cet enclos de Josselin processionne le monde. Du nouveau-né
au vieillard tout tremblant. Et
quand la brume du soir enveloppe
la cité, déjà toute parée de ses
atours bleus et blancs, de draperies et de couronnes, de sa flèche
surplombant château et remparts,
la nouvelle arche est prête pour le
départ.. Elle annonce déjà la
gloire du ciel et de Marie, Reine de
Josselin.

Prière
à Notre-Dame du Roncier
Vierge Marie,
tandis que vous chantez
votre Magnificat éternel,
dans la gloire de votre Fils,
alors que se termine cette journée,
nous voici à vos pieds,
Reine et Mère de l’Église.

= Soirée relecture veillée 7/09
avec les différents « Acteurs »

Aujourd'hui, nous voulons nous unir
à votre louange
et à votre reconnaissance : bénis
soient le Père, qui vous a choisie,
le Fils, que vous avez engendré.

= Rando d’une chapelle vers la Basilique
en après-midi
Rando, goûter, échange, messe

12 octobre :
= Temps fort des CM
du diocèse au sanctuaire NDR

13 octobre :
= Messe animée par le sanctuaire
11 h 00 à la Basilique

18 octobre :

19 octobre :
= Rencontre des animateurs
veillée du 7 septembre
10 h 00 à la maison du pèlerin

Heureuse êtes-vous, Vierge Marie,
d'avoir su veiller dans votre cœur
sur la Parole du Seigneur.
« Toutes les générations
vous diront Bienheureuse » !

= Accueil « Jeunes », journée d’animation

Le peuple de Dieu qui est à Josselin
vous a priée et vénérée
au long des siècles.
Peuple fidèle dans son Espérance.

= « Vendredi de Notre-Dame »
- intergénérationnel -

Quelques dates :
8 octobre :
= Réunion de l’équipe « Accueil-Jeunes »
9 h 30 : presbytère de Josselin

11 octobre :
= « Vendredi de Notre-Dame »
- intergénérationnel 16 h 45 :
Accueil des jeunes
à la salle St Michel, 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)

29 octobre :
9 novembre :
= Fest-noz au profit du sanctuaire
21 h 00, centre culturel de Josselin

22 novembre :
(Cf 11 octobre) 17 h 30 : Accueil des adultes

Après le repas Veillée en chansons...

22 novembre :
= Veillée en chansons avec B et JP ARTAUD
20 h 30, Basilique de Josselin

Maison du pèlerin
Mardi au Vendredi : 14 h 30-17 h 30
Samedi : 10 h 00-12 h 00

Accueil « Ecoute »
Chaque mercredi
(à partir du 9 octobre)
15 h 00-17 h 00
local St Etienne - Basilique
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