
Je ne sais plus qui a dit : « Pèleriner c’est cheminer au rythme des plus lents ». 

C’est ce que nous avons vécu le samedi 12 juin dernier, de Notre Dame de Boulogne à la chapelle de 
la médaille miraculeuse, nous les dames de la paroisse. Lentes, nous l’étions toutes, chargées de 
notre quotidien. 

Thème de la marche : « Dans le cœur de Marie ». Où pourrions-nous être mieux ? Date parfaitement 
choisie : nous fêtons ce jour-là le cœur immaculé de Marie. Hasard du calendrier, c’est l’anniversaire 
du renouvellement des vœux de la vie consacrée du Père Raymundo. 

Organisation top niveau, petit livret d’accompagnement extrêmement bien fait, les topos du Père 
Raymundo vont crescendo nous mener jusqu’à la rue du Bac. 

Nous démarrons par la messe à 9h30 à Notre Dame de Boulogne. Je ne suis pas sûre que les habitués 
du samedi matin aient entièrement apprécié nos démonstrations joyeuses de nous découvrir les 
unes après les autres ! Une quarantaine de dames qui se connaissent bien, peu ou pas du tout vont 
vivre une journée inoubliable…dans le cœur immaculé de Marie. 

Au fil des étapes, nos cœurs se laissent combler au plus intime. Chapelle Sainte Bernadette à 
Auteuil : une petite merveille architecturale à l’intérieur. Le Père Raymundo nous parle bien sûr des 
apparitions de Marie à Bernadette à Lourdes : « Je suis l’immaculée Conception ». Marie a reçu une 
grâce unique, elle a été préparée à la mission que Dieu lui a confiée. Nous réalisons alors que 
chacune de nous a une mission particulière en tant que femme, mission unique avec l’aide de Marie, 
qui est notre mère. 

Les groupes se forment, se séparent, se reforment différemment jusqu’à Saint Léon, où nous tirons 
notre repas du sac dans la salle paroissiale. Nous avons commencé à faire connaissance de façon plus 
profonde : partages de petits bonheurs, grandes joies mais aussi épreuves, souffrances, résistances. 
Nous nous portons les unes les autres en Marie. Quelques-unes nous font le plaisir de nous rejoindre 
à partir de ce point. Chapelet dans l’église, nous méditons les mystères glorieux, possibilité de 
recevoir le sacrement de réconciliation. Nous commençons à lâcher prise… 

Arrivée à la chapelle de la médaille miraculeuse : bonheur d’être un groupe, nous avons la chance de 
regarder une vidéo sur Sainte Catherine Labouré et de rencontrer sœur Rosa Maria, qui nous parle 
de ce sanctuaire unique. Elle aussi est unique ! Apparitions de La vierge Marie, demande de 
construction d’une chapelle, frappe de la médaille miraculeuse et distributions par milliers, 
guérisons, conversions, protections… 

Nous sommes au cœur de ce pourquoi nous sommes venues : le Père Raymundo va nous consacrer 
toutes ensemble et chacune de nous au Cœur Immaculé de Marie. Toutes nos demandes sont 
déposées devant la Vierge : cris ou remerciements… avec confiance et ferveur. L’acte de 
consécration nous laisse silencieuses et profondément joyeuses, conscientes d’avoir vécu un 
moment unique.  

Nous repartons, chacune munie d’une médaille remise par le Père Raymundo,  retrouver notre vie et 
notre mission qui prend soudain un autre sens. 

Merci au Père Raymundo, aux organisatrices, aux auteurs du livret, à chaque participante : on 
recommence quand ? 

Caroline Arlet 



 


