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Que faisons-nous, entassés les uns sur les autres, avec cette chaleur ? Ne serions-nous pas plus à 

l’aise chez nous, ou dans un parc ou sur une terrasse de café ? 

 

Nous avons fait un pèlerinage. C’est tout une expérience, comme on en fait en chimie pour 

trouver la bonne formule. Et quelle est notre expérience ? Nous sommes partis de chez nous, à 

pied, à vélo ou en bus et cela nous a coûté un bel effort. Nous avons peut-être un peu râlé à 

certains moments et à d’autres trouvé beaucoup de joie. Nous avons passé la journée avec des 

gens que nous n’avons pas choisis, mais des gens qui nous sont donnés, comme des frères et des 

sœurs, en Eglise. Nous nous sommes dirigés non pas vers Planckendael ou vers Pairi Daiza, mais 

vers un lieu consacré. Ce lieu saint nous a attiré. Dans ce lieu certains nous ont précédé, depuis si 

longtemps déjà. D’autres nous suivront, pendant des siècles. Voilà ce que nous avons fait : faire 

cette expérience de marquer dans notre corps, nos tripes, nos pieds aussi, ce qui fait le cœur de la 

vie chrétienne. Pour que notre vie de disciples, notre vie quotidienne en soit à son tour marquée. 

 

Nous sommes partis tôt matin pour ce lieu qui est consacré à Marie, à Notre-Dame. Ce n’est pas 

un hasard que les plus beaux lieux de pèlerinages soient dédiés à marie : Scherpenheuvel, Basse-

Wavre, Banneux, Lourdes… Car elle est la première en chemin, elle marche devant et elle nous 

entraîne… à risquer, comme elle, notre oui aux imprévus de Dieu.  

Avec elle, nous chantons le Magnificat. Nous partageons sa joie, son émerveillement, sa louange, 

car le Seigneur s’est penché sur son humble servante et désormais se penche sur chacun de nous. 

Marie pleine de grâce est arrivée la première au but. Elle apporte là notre intercession, auprès de 

Jésus, son enfant. Notre prière pour nous-mêmes et nos proches, mais aussi la prière pour notre 

ville, pour notre Eglise, pour notre monde. Pour les réfugiés dans les camps. Pour les détenus 

dans nos prisons vétustes.  

Voilà ce que nous avons fait : rejoindre le cœur de la vie chrétienne. Avec Marie chanter la 

louange de Dieu. Auprès de Marie, partager nos peines, nos combats, nos cris et les lui confier. 

Avec confiance.  

 

Nous avons vécu ce pèlerinage dans le cadre de l’Année Sainte de la miséricorde. C’est la raison 

de ce pélé, même si vraiment, j’espère qu’il y en aura d’autres. Nous avons pris ce temps, nous 

l’avons donné, pour entrer mieux dans ce mystère de Dieu. Car la miséricorde, que chante Marie 

dans son Magnificat, c’est le cœur de Dieu, c’est la plus belle expression de son amour, de sa 

tendresse. Mais c’est aussi le cœur des attentes de notre monde. Le monde a tant besoin de 

miséricorde. C’est le cœur de notre appel, de notre vocation : si Dieu nous a fait miséricorde 

aujourd’hui, c’est pour nous envoyer faire miséricorde. Donnons ce que nous avons reçu. 

 

Oui, nous aurions pu passer la journée au vert, au calme, en faisant une longue sieste. Mais cette 

journée ne nous aurait pas marqués, marqués pour comprendre mieux la vie que nous sommes 

appelés à mener comme disciples de Jésus. Heureux ceux qui se mettent en marche ! En marche, 

jour après jour, avec un peuple de frères et sœurs. Avec Marie, en rejoignant sa louange et en lui 

confiant nos pauvretés.  

 

Heureux sommes-nous maintenant d’entrer dans la prière de Jésus : « Père, je te prie, pour qu’ils 

soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi 

parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu 

m’as aimé. » Amen. 
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