Pèlerinage annuel la grotte du Père de Montfort à Mervent Dimanche 14 septembre 2014

En ce temps de rentrée scolaire, nous nous sommes mis à l’école du
Père de Montfort pour le pèlerinage annuel à la grotte de Mervent. Celui-ci
avait pour thème : « Le baptême » source de toute vie chrétienne.
Comme tout pèlerinage, il y avait les habitués et les nouveaux venus. La famille Montfortaine était également
bien représentée par les Filles de la Sagesse, les Pères Montfortains et les Frères de Saint Gabriel. Tous ont
été chaleureusement accueillis par le Père Jean Bernard (curé de la Chataigneraie).
Dès 10 h, c’est dans une ambiance détendue, qu’une cinquantaine de pèlerins s’élance pour une 1h de
marche dans la forêt de Mervent.
Trois haltes leur sont proposées pour faire connaissance, réfléchir, goûter le silence de la forêt, intérioriser,
échanger sur les notions de baptême, d’Eglise... Chaque étape est marquée par un symbole (eau, ruban...) En
marchant, chacun(e) est invité à confectionner une croix qui sera déposée au pied de l’autel. La croix dont
Montfort parle tant dans ses écrits se veut aussi un petit clin d’œil à la fête de la Croix Glorieuse que nous
célébrons ce dimanche.
Le pique-nique pris au cœur de la forêt et sous un beau soleil est l’occasion de prendre des nouvelles et de
faire davantage connaissance entre anciens et nouveaux. Quelques jeunes s’aventurent à poser des questions sur
la foi et la spiritualité montfortaine puis se lancent dans un temps de louange rythmé par une guitare.
Cette journée marquée par la joie s’inscrit pleinement dans la dynamique du Pape François et de son
exhortation apostolique la Joie de l’Evangile. C’est ainsi que nous avons prié avec enthousiasme le chapelet à
partir des mystères joyeux. Un temps de grâce qui a eu pour point culminant l’exposition du Saint-Sacrement.
Dans son enseignement, le Père Olivier Maire nous a éclairé sur le mystère de la Croix partant de Jésus
en passant par Marie sans oublier le Père de Montfort qui nous rappelle que « la croix est la Sagesse et la
Sagesse est La Croix ».
Difficile de quitter ces lieux après tout ce que nous avons vécu et reçu tout au long de cette journée.
Mais c’est vers les autres que nous sommes à présent envoyés : « Nous devons réveiller la mémoire de notre
baptême tous les jours. Par le baptême, nous sommes tous disciples et missionnaires pour transmettre la foi. »
Un vaste programme nous attend de retour dans nos lieux d’habitation.
Alors si vous étiez présents à ce pèlerinage, nous vous donnons à nouveau rendez-vous dès à présent
l’année prochaine. Et si vous n’étiez pas présent cette année, soyez
d’ores et déjà les bienvenus en septembre 2015 ! puisque cette année
sera marquée par le tricentenaire de la mort du Père de Montfort. Un
beau temps fort en perspective et beaucoup de joie à venir !!!
Sœur Christine (Fille de la Sagesse)

