
Pèlerinage de la paroisse Sainte Marie de Bethléem
 le samedi 18 septembre

Ne pouvant pleinement organiser le pèlerinage marial diocésain à Lourdes, notre évêque Thierry a souhaité que chaque 
paroisse puisse en programmer un en son sein.

Quel lieu choisir pour notre paroisse Ste Marie de Bethléem ?
En accord avec l'EAP, le Père Ivan opta pour la Chapelle de Tête Ronde, consacrée à la Vierge Marie et située sur la 
commune de Menou.

Mais qu'est-ce qu'un pèlerinage ?
Si l'on prend une des définitions proposées par le dictionnaire, c'est un voyage fait avec l'intention de rendre hommage à
une personne qu'on vénère.

Quelles activités devaient donc être proposées pour cette journée ?
Qui dit voyage dit marche.
Qui dit hommage dit prières, louanges, messe.

En ce samedi 18 septembre, les pèlerins présents commencèrent leur hommage par les Laudes en l'église d'Oudan.
Après une légère collation, notre marche de 9 km en direction de Menou se déroula à travers champs et bois sous un très
beau soleil automnal.

Au bout du chemin nous attendaient les personnes qui ne pouvaient pas participer à la marche matinale pour partager 
notre déjeuner à proximité de l'église.

En début d'après-midi, après un temps de prière, trois thèmes de réflexion furent présentés par des croyantes et des 
croyants qui le vivent dans leur foi :
- la charité : l'action du Secours Catholique en général et sur le plan paroissial ;
- le couple : l'action d'une équipe Notre Dame ;
- l'environnement : l'écologie telle que la souhaite notre pape François.
dans un esprit d’écoute, de respect et d’enrichissement mutuels.

Ces échanges nous ont permis de dépasser nos préjugés par une meilleure connaissance de la diversité des modes 
d’actions et de pouvoir les faire nôtres et les intégrer dans notre vie de croyants. 
Le thème de l’écologie intégrale décrite par le Pape François dans son encyclique Laudato si, nous rappelle que nous 
sommes les gardiens de la Création et que nous devons, à ce titre, agir individuellement et collectivement pour une 
meilleure utilisation des ressources avec un plus grand respect et amour chrétien pour notre environnement naturel et 
humain. L’écologie intégrale est une notion qui "[...] devrait être un regard différent, une pensée, une politique, un 
programme éducatif, un style de vie et une spiritualité qui constitueraient une résistance face à l’avancée du paradigme 
technocratique."  Ce chemin de dialogue et de vie ouvert par le Pape François a été un riche thème d’échange pour notre
communauté dans le cadre de cette journée de pèlerinage entre églises et chapelles perchées sur nos collines 
bourguignonnes, à travers champs et forêts révélant la beauté de la Création et la vie harmonieuse de ses créatures. 

La montée finale vers la Chapelle pouvait commencer.
Toutes les intentions de prières déposées par nos sœurs et frères, présents et non présents, furent placées au pied de 
l 'autel mis en place pour la célébration de la messe dite en plein air.  

Chacune et chacun à pris grand plaisir à cheminer selon ses forces, à partager des moments de prière et de discussion, à 
vivre le sacrement de l’Eucharistie dans un cadre naturel sous un beau soleil de début d’automne. Cette belle expérience
nous a donné envie de revivre à l’avenir d’autres moments collectifs itinérants pour y vivre ensemble notre foi dans 
l’enseignement de l’Évangile, où dans de nombreux passages le Christ rassemble chemin faisant. Ce pèlerinage, à cette 
image, a été pour tous un itinéraire de conversion, d’enseignement, de partage… et tout simplement d’amour.

Christian et Jean Marie


