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Chant:  Michée 6:8



J’ai envie de marcher vers le Mont St. Michel parce que…



Les pèlerins partent parce qu’ils cherchent.



Je cherche…



Nous avons besoin  
de Dieu et son aide. 



Une traversée peut demander beaucoup de courage.

On est face 
à l’inconnu,

à nos propres peurs,
à nos faiblesses,
à l’inattendu…



Dieu aide-moi…



Le pèlerinage est par définition un déplacement 
extérieur.

Au même temps c’est aussi un déplacement intérieur.



On quitte chez soi avec l’espérance de rencontrer 
Dieu. 



Jésus me demande,  
Qu’est ce que tu veux que je fasse pour toi? 

Je réponds, “Jésus, je veux…”

Matthieu 20:32, Marc 10:36, 51;  Luc 18:41





Jésus,
je te demande
de marcher
avec moi

aujourd’hui…



Pour être un pèlerin 
 il faut être prêt à accueillir toutes les surprises

qui se présentent.

Jim Forest 
Road to Emmaus: Pilgrimage As A Way of Life.  

(Maryknoll NY: Orbis, 2007) Page 11.



Ainsi parle Yahvé: 
Arrêtez-vous sur les routes 
et voyez, 
renseignez-vous sur les 
chemins de jadis; 
qu’elle était la voie du bien? 
Suivez-la et vous trouverez 
le repos pour vos ames. 

Jeremie 6:16 La Bible de Jérusalem



Dans une attitude de prière avec nos 
têtes inclinées

souvenez que le premier pas dans le 
chemin de pèlerinage

est l’humilité.

Le deuxième pas est de lâcher prise 
de tout qui est possible.

Vous pouvez prier 
en serrant les poings 
puis en les ouvrant.

Le troisième pas c’est l’acte de 
recevoir.

Nous tournons nos mains avec les 
paumes qui s’ouvrent

et nous restons prêts à accueillir ce 
qui nous arrivera.

Le quatrième pas est de placer nos 
deux mains

près de notre cœur et de prier 
ensemble,

“Que le chemin nous amène à Dieu.”
 

Crée par Cielle Tewksbury (1938-2004).
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