Comment Marly-le-Roi a organisé son
pèlerinage paroissial dans le cadre du
pèlerinage diocésain
Cette année parmi les paroisses ayant officiellement monté un groupe participant au
pèlerinage diocésain, figurait le groupement paroissial de Marly-le-Roi qui n’en est pas à sa
première. Rencontre avec Jacqueline Laurence, membre de l’organisation
Ce n’est en effet pas la première fois que Jacqueline et son mari Patrice, diacre au service de
la paroisse, emmènent un groupe, avec ou sans le curé, au pèlerinage diocésain de Lourdes ;
mais cette année, « nous souhaitions motiver la paroisse pour accompagner le père Olivier de
Rubercy qui fêtait ses 25 ans de sacerdoce d’autant plus que c’est à Lourdes que sa vocation
lui a été révélée.«

Après avoir rencontré le service diocésain des pèlerinages pour voir comment insérer un
pèlerinage paroissial au pèlerinage diocésain tout en se ménageant des temps propres, un tract
spécial a été distribué dès la fin novembre aux paroissiens, et des annonces ont été faites
régulièrement. « Mais surtout, nous avons interpellé individuellement ; en discutant, on lève
les freins, on peut parler de l’expérience de telle ou telle personne dans la même situation et
qui va venir ; on montre que le pèlerinage s’adresse à tous, surtout depuis qu’il y a le
parcours découverte pour les plus jeunes permettant ainsi à plusieurs familles de s’inscrire. »
« Les familles, c’était une grande première pour nous et elles ont apporté beaucoup de joie à
notre groupe. A l’hôtel, nous avions une table de 10 enfants et les chambres des familles
étaient mitoyennes et communiquaient par l’intérieur : très pratique pour des familles avec
des enfants assez jeunes, entre 12 ans et 1 an. »

Le but était aussi de favoriser les rencontres inter-clochers car le groupement paroissial
compte 5 clochers répartis sur L’Etang-La-Ville, Le Pecq, Le Port-Marly et Marly-Le-Roi et 7
paroissiens de Louveciennes ont rejoint le groupe. Un après-midi rencontre entre les pèlerins,
les hospitaliers et les membres de l’équipe fraternelle de la paroisse a été organisé début avril
pour que les personnes se connaissent avant le départ et la mise en place d’une véritable
entraide pour que chacun arrive dans les meilleures conditions au lieu de rendez-vous le jour
J.
Les 60 pèlerins du groupement paroissial ont ainsi pu suivre ensemble les activités et
célébrations selon le programme concocté spécialement pour eux :
« Le mardi en début d’après-midi, Patrice a emmené une trentaine de personnes sur les pas
de Bernadette pour découvrir sa vie (moulin de Boly, cachot, église paroissiale, etc..) Le jeudi
après-midi, nous avons fait un chemin de Croix, celui de la prairie pour que tous puissent y
participer ; nous avions 4 personnes qui avaient un fauteuil roulant et donc 4 anges gardiens
trouvés dans notre groupe. Une visite en montagne à Bartrès le vendredi après-midi a aussi
été un temps très fort. Pas de messe car nous avions eu celle du diocèse le matin, mais un
temps de prière et de témoignage après avoir pris un temps de recul, de silence,de désert
comme Bernadette, loin des siens, pour relire notre semaine à Lourdes, et témoigner pour
l’avenir.

Nous avaient rejoint à Bartrès deux personnes malades, une personne âgée accompagnée de
sa nièce et une enfant de 7 ans accompagnée de sa maman et d’une amie de la maman. Leurs
responsables de l’hospitalité leur avaient permis de nous rejoindre pour l’après-midi car
elles sont de notre groupement paroissial.
Le vendredi soir, nous avons organisé un apéritif en accord avec l’hôtel pour fêter les 25 ans
du Père Olivier et aussi les 40 ans de mariage d’un couple ; ils se sont rencontrés à Lourdes
quand ils étaient jeunes hospitaliers ! Les enfants avaient préparé une petite scénette pour le
père Olivier sur le thème de Marie. »
« Nous avons prévu un retour en mai 2019 où nous invitons tous les paroissiens qui le
souhaitent, en vue de l’année prochaine ! »
Une belle dynamique qui peut être reproductible ailleurs, signalez-vous auprès de votre curé
si vous vous sentez appelé à monter un groupe paroissial pour le pèlerinage diocésain 2020 !

