Chers Directeurs de Pèlerinages et Présidents d’Hospitalités,
Connaissez-vous le M de Marie ?
Vos diocèses se trouvent-ils sur le tracé du M de Marie ?
Il s'agit d'un grand pèlerinage marial avec deux calèches qui sont parties le 1er Juin dernier
de Lourdes et La Salette. parcourant deux routes symétriques, elles se rejoindront à Pellevoisin le 12
Septembre après 2000 km de pèlerinage. En tout, ce sont 107 jours de pèlerinage en relais, par étapes
d’une petite quinzaine de kilomètres, avec l'accueil de différents groupes, paroisses ou mouvements
partenaires pour des veillées le soir à l'étape.
Voici une vidéo de présentation du pèlerinage en 5min : Cliquez-ici
Et une vidéo de notre départ de La Salette (Route EST qui passera aussi par Paris) : Cliquez-ici
Vous pourrez trouver le détail du parcours et de nombreuses informations sur mdemarie.fr
Marcher avec Marie, prendre le temps de se pénétrer des messages de Marie à la Rue du
Bac (1830), à La Salette (1846), à Lourdes (1858), à Pontmain (1871) à Pellevoisin (1876), prier pour
la France, prier pour notre conversion, contribuer à faire connaître et aimer Marie, tels sont les buts
que nous poursuivons en organisant ce pèlerinage marial de 3mois ½ qui retrace le M de Marie
derrière un cheval tirant une calèche et une remorque avec une statue de Notre-Dame de France de
2m.
Nous avons également besoin de vous, prêtres, religieux, religieuses, personnes
consacrées, hospitaliers, paroissiens, pour accompagner les marcheurs, les écouter, les fortifier dans
leur désir de prier la Vierge Marie. Vous pouvez par exemple vous inscrire pour un tronçon d’un ou
plusieurs jours. Nous avons enfin besoin de vous pour enseigner, édifier, transmettre, au cours des
nombreuses haltes.
Vous pouvez également nous aider dans l’organisation. Pour toute question, vous pouvez
joindre Jean-François Pinson : jf.pinson@orange.fr - 06 85 67 92 26
Nous vous attendons dans cette belle aventure, sur les routes de France. Nous comptons
sur votre prière et nous savons que quand Marie est là, Dieu par Elle fait de grandes choses.

