Etape 1 : dans l’église paroissiale
« Nous avons la ferme confiance que cette bonne et
tendre mère intercèdera pour nous auprès de son divin fils Jésus-Christ notre Seigneur. »
l’abbé Michel Guérin, 1850
C’est ici, dans cette petite église à la voûte bleue parsemée d’étoiles dorées que le curé de Pontmain, l’abbé
Michel Guérin, a encouragé pendant 35 ans, ses paroissiens à se confier à la Vierge Marie en toutes circonstances.
Mais en 1871, la France est en guerre et les Prussiens
avancent inexorablement. Que sont devenus nos trentehuit jeunes qui sont partis au combat ? Les adultes angoissés sont au bord du désespoir ; « Monsieur le Curé,
on a beau prier, Dieu ne nous écoute pas ».
Je m’assois et je prends quelques instants de silence
pour regarder ma vie. Je rends grâce à Dieu pour
toutes les causes de joie. Je lui présente aussi tout
ce qui me préoccupe aujourd’hui. Je formule dans
mon cœur une intention de prière que je vais
porter tout au long de mon parcours jubilaire.

En chemin un refrain :
Chercher avec toi dans nos vies
les pas de Dieu, Vierge Marie.
Par toi, accueillir aujourd’hui
le don de Dieu, Vierge Marie.
Puisque tu souffres avec nous:
Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui,
Entre tes mains voici ma vie.

Etape 2 : dans la grange barbedette
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta
louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants,
tu l’as révélé aux tout-petits.
saint Matthieu 11,25
Ce mardi 17 janvier 1871, Il est six heures du soir et
une rumeur parcourt le village : « des enfants voient
une dame dans le ciel au-dessus de la maison Guidecoq ! ». En effet, deux garçons et deux filles âgées de

neuf à douze ans décrivent avec émerveillement les
mouvements silencieux d’une belle dame dans le ciel, ils
lisent ensemble le message qui s’inscrit sous ses pieds
« mais priez mes enfants, dieu vous exaucera en
peu de temps, mon fils se laisse toucher ». Les
adultes ne peuvent voir que trois grandes étoiles brillantes qui forment un triangle autour de l’apparition.
Je regarde la fresque peinte devant moi sur le mur de
la grange et je me laisse surprendre, toucher par cette
belle histoire. Jésus nous a demandé d’abandonner
notre orgueil, notre suffisance, de devenir comme de
petits enfants qui savent faire confiance. Est-ce que je
suis prêt à accueillir la volonté de Dieu dans ma vie ?
Je récite cinq « Notre Père ».
En chemin un refrain :
Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil.
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l´aurore du salut

Etape 3 : aux pieds de la colonne de
l’apparition
« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec
toi. »
saint Luc 1, 28
« Qu’elle est belle, qu’elle est belle », durant l’apparition, les quatre enfants n’ont cessé de s’extasier devant
la beauté de la Vierge Marie. Comment rendre compte
de la beauté de Marie ? Marie est belle car elle est comblée de grâce, elle est l’immaculée ; c’est le péché qui
enlaidit l’être humain qui a été créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. Marie est aussi belle comme une
maman qui contemple ses enfants avec une infinie tendresse.
Aux pieds de la colonne, je suis au plus près de l’apparition, c’est ici à trente mètre de hauteur que Marie
s’est laissée voir. Je lève les yeux, Marie est là dans
toute sa gloire. Je la regarde, elle me regarde. J’ose
me laisse regarder jusqu’au fond de mon cœur.
Comme à Cana, Marie sait ce qui me manque pour

que ma vie soit vraiment heureuse, et elle m’invite
à faire confiance à son Fils : « faites tout ce qu’il
vous dira ». Je récite cinq « Je vous salue Marie »
En chemin un refrain :
Marche avec nous, Marie,
aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemins vers Dieu,
Ils sont chemins vers Dieu
La première en chemin, joyeuse, tu t'élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.

Etape 4 : aux pieds de la croix de
Jésus

Dans la basilique, je m’assois et je laisse la paix du
Christ m’envahir complètement, je confie, à l’intercession de la Vierge Marie, l’intention de prière
que je porte depuis le début, j’y associe les intentions que le saint Père porte dans son cœur pour le
bien de l’Eglise et du monde. Au terme de ce parcours, je sens que ma foi s’est fortifiée alors je peux
réciter le credo.

C’est lui, le Christ, qui est notre paix : par sa chair
crucifiée, il a détruit le mur de la haine
Ephésiens 2,14
A Pontmain, la Vierge Marie nous demande de regarder son Fils mort pour nous sur la croix. Le crucifix qu’elle montre est rouge, couleur du sang versé
jusqu’à la dernière goutte. Le sacrifice du Christ
nous donne accès au pardon de nos fautes et à la fraternité dans une vie nouvelle. Français et Prussiens
sont frères, avec le Christ, ils trouvent un chemin
vers le Père.
Me voici là où la vierge Marie a voulu me conduire. Par son sacrifice d’amour, Jésus a renversé
en moi la logique de haine et de vengeance. Humblement j’offre aussi mes croix en union avec
celle du Christ. En silence, je contemple la croix
victorieuse, je la touche pour l’honorer, je me
mets à genoux pour la vénérer.

En chemin un refrain :
Victoire tu règneras,
O Croix tu nous sauveras.
Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux,
c'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu.

Etape 5 : dans la basilique Notre
Dame de Pontmain
Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant
par moi, il sera sauvé.
Saint Jean 10,9
J’entre dans la basilique et je me laisse surprendre
par la beauté, l’harmonie et le calme qui me parlent
de Dieu. Je passe la porte sainte en faisant lentement
le signe de croix. Ce passage exprime mon désir
d’être un disciple du Christ, un artisan de la paix.

Parcours jubilaire

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ;
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,
à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.

Pour recevoir la grâce de l’indulgence plénière
pour soi ou pour un défunt, les pèlerins doivent :




accomplir le parcours jubilaire
recevoir le sacrement du pardon (le jour même
ou un autre jour )
communier au cours d’une eucharistie

Cette grâce reçue pourra se déployer dans toutes
les œuvres de miséricorde que nous aurons l’occasion de faire pour nos frères et sœurs.

En 2021, à Pontmain,
nous fêtons les 150 ans
de l’Apparition de Notre Dame
qui a eu lieu le 17 janvier 1871
entre 18h et 21h.
Ce parcours jubilaire est l’occasion
de revivre la grâce de cet événement.
Bon pèlerinage sur les pas des voyants.

