
 Fréligné, c'est désormais un rendez-vous habituel pour notre paroisse ! Et pourtant, chaque année, c'est une 
nouvelle invitation, un nouveau départ ! Depuis des siècles, les pèlerins s'y rassemblent aux alentours du 8 septembre, 
date à laquelle l'Eglise fête la Nativité de la Vierge Marie. 
 

Notre pèlerinage est ancré dans la Tradition, il se vit pleinement aujourd'hui, et il s'ouvre vers l'avenir ! 
 

Notre pèlerinage est aussi VISAGE DE L'ÉGLISE TOUT ENTIÈRE : toutes générations se retrouvent pour 
l'Eucharistie du dimanche matin ! Jeunes et familles, pèlerins de tous âges, malades, handicapés, hospitaliers, 
personnes engagées dans la vie paroissiale, paroissiens des deux diocèses… nous formons un même Corps !  
 

Fréligné 2018 
"Faites tout ce qu'Il vous dira !" 

8 et 9 septembre 2018 
 
 

C'est Marie qui nous montre ce chemin…  en nous invitant à croire et agir : 

"Faites tout ce qu'Il vous dira !" 
Mais que nous dit Jésus, donc ? 

Regardons tout simplement Marie : elle qui a fait la Volonté de Dieu en tout point… 
Ce qu'elle a vécu nous indique un chemin :  
ECOUTER SON FILS, ECOUTER DIEU… 

Mais écouter, ce n'est pas seulement une question d'oreille, 
c'est surtout une question de cœur… 

car une foi véritable est une foi qui agit, qui met en pratique la Parole de Dieu ! 
Faire la Volonté du Seigneur,  

c'est vivre de Foi, d'Espérance et de Charité. 

Alors, vivons en acte notre foi :  
c'est ainsi que nous ferons ce que le Seigneur nous dit ! 

 

Programme et horaires... 
Cette année, Mgr Bernard CHARRIER présidera le pèlerinage, évêque émérite de Tulle. 
 

Samedi 8 septembre 

14 h 15, Départ de la marche-réflexion pour jeunes et jeunes adultes  

              (St-Etienne de Mer-Morte) ; avec des ateliers créatifs sur le thème ; 

19 h 00, Pique-nique ;  

19 h 45, Procession vers la Fontaine 

20 h 30, Veillée louange et Adoration, sacrement du Pardon 

              Campement pour la nuit (chez Antoine de Chasseval) 
 

Dimanche 9 septembre 

  8 h 00, Départ d'une marche-réflexion (St-Etienne de Mer-Morte) ; 

10 h 30, Messe en plein air au podium (à proximité de la chapelle) ;  

              Après la messe, apéritif offert, puis "repas du pèlerin" ou pique-nique, pause conviviale ; 

15 h 00, Procession et chapelet partant de la Fontaine vers la Chapelle,  

              Salut du Saint Sacrement. 

En pratique…        Contacts :  Marie Agnès DELAUNAY à La Limouzinière au 02 40 35 20 54 ou delaunay.marieagnes@gmail.com 

      Sœur Elisabeth MERCIER : sr.elisabeth.stphil@gmail.com (inscriptions jeunes) 

 

"Faites tout ce qu'Il vous dira !" 
 

L'invitation à ce temps fort de rentrée est bien sûr adressée à toutes et à tous,  
particulièrement aux jeunes et aux jeunes familles !  

C'est une occasion pour tous de se rassembler avant de se lancer dans une nouvelle année ! 


