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Pèlerinage à Neuchâtel:

Une trentaine de pèlerins marianistes se sont mis en route à 
l’aube du 16 octobre pour passer la porte sainte de la basilique 
de Neuchâtel. Et commencer un chemin spirituel avec nos fon-
dateurs. Un pèlerinage vécu sous le signe de la miséricorde.

En ce matin d’automne, c’est 
dans la chapelle du Foyer 
Saint-Justin de Fribourg que 
les pèlerins – venus du Valais, 
de Genève, Nyon, Fribourg et 
Zurich – se retrouvent pour 
prier les laudes. L’occasion 
pour chacun de réfléchir, en 
cette 32e Journée mondiale 
de prière marianiste, à partir 
de l’homélie prononcée par 
le pape François à Tbilissi le 
1er octobre, à la place qu’il 
réserve au Seigneur dans sa 
vie. Pour lui faire une place, 
dit François, «il faut lui ouvrir 
la porte et ne pas le laisser de-
hors». Il y a plusieurs portes: 
l’Evangile, la prière, la confes-
sion et l’eucharistie. «A travers 

ces portes, le Seigneur entre et 
donne une saveur nouvelle 
aux choses.»

Chacun reçoit le carnet du 
pèlerinage. Préparé par Frère 
Jean-Paul Federneder, il don-
ne les textes des offices et de 
la messe, haltes de prière qui 
vont jalonner la journée; et ex-
plore le thème du pèlerinage, 
«Chemin spirituel avec nos 
fondateurs», à l’aide de textes 
du pape à méditer ensemble 
et personnellement.
Ce matin, les pèlerins pren-
nent conscience, avec Fran-
çois, que «le chrétien est un 
homme ou une femme en che-
min vers la plénitude, vers la 

rencontre avec le Christ qui 
nous a rachetés», qu’il «cher-
che toujours à avancer et à 
faire le bien».

En chemin avec Marie
Après le café et le croissant 
à la mensa de Saint-Justin, le 
groupe se remet en route pour 
passer la porte sainte de la ba-
silique de Neuchâtel – l’église 
rouge – et y vivre la messe. 
Dans le car, Geneviève de 
Simone-Cornet introduit au 
chemin spirituel marianiste, 
fil rouge de l’année, qui com-
mence par cette journée de 
pèlerinage. Une aventure spi-
rituelle à oser en donnant la 
main à nos fondateurs, le Père 
Guillaume-Joseph Chamina-
de et Mère Adèle de Trenquel-
léon.

Ce chemin s’enracine dans la 
foi baptismale avec des cou-
leurs propres vécues en Fa-
mille marianiste, cinq piliers 
centrés sur Jésus: alliance avec 
Marie, foi du cœur, prière, 
communauté, mission. Son 
but? Devenir conforme au 
Christ. Il compte une cinquan-
taine de jalons et trois grandes 
étapes: la préparation, l’épu-
ration et la consommation.

La première étape propose 
un état d’esprit pour partir: se 
connaître soi-même, acquérir 
une certaine maîtrise de soi, 
être docile à l’action de l’Es-
prit Saint. On l’acquiert en 
pratiquant quatre attitudes: 
le silence, le recueillement, 
l’obéissance et le support des 
mortifications. La seconde 
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en chemin avec nos fondateurs

étape, l’épuration ou purifi-
cation, donne des outils pour 
affronter les obstacles intéri-
eurs: la foi, l’humilité et la vi-
gilance; et extérieurs: la cons-
tance, la vérité de la foi et le 
combat spirituel. La troisième 
étape, la consommation, fait 
mourir le vieil homme et vi-
vre l’homme nouveau. Pour 
faire mourir le vieil homme, 
il convient de pratiquer l’hu-
milité du cœur et de l’esprit, 
la modestie, l’abnégation et la 
renonciation au monde; pour 
faire vivre l’homme nouveau, 
la foi, l’espérance et la charité.

Ce chemin se parcourt avec 
Marie: «C’est par ses soins ma-
ternels que nous deviendrons 
conformes à ce divin modèle. 
Laissons-nous diriger par cet-
te tendre Mère, notre auguste 
patronne, et soumettons-nous 
avec allégresse à sa direction», 
nous dit le Père Chaminade.

Quatre portes
La messe est célébrée par le 
Père Jonas Kpatcha, maria-
niste togolais étudiant à Fri-
bourg. Dans son homélie, il 
souligne la conjonction de 
trois événements: le passage 
de la porte sainte de la miséri-
corde, les 200 ans de la fonda-
tion des sœurs marianistes, les 
Filles de Marie immaculée, et 
l’eucharistie dominicale.

Il invite chacun à poursuivre 
l’année de la miséricorde – qui 
ne s’arrête pas le 20 novem-
bre, à la fermeture de la porte 
sainte – en passant quatre por-
tes dans nos vies: la Parole de 

Dieu, les sa-
crements, la 
prière et Ma-
rie. La Parole 
de Dieu est 
«à proclamer, 
car en elle se 
manifeste la 
miséricorde 
de Dieu. 
‘Ignorer les 
E c r i t u r e s , 
c’est ignorer 
le Christ’, 
disait saint 
J é r ô m e » . 
N’oublions 
pas l’eucha-
ristie et le 
s a c r e m e n t 
du pardon. 
Et prions, 
poursuivons 
ce «dialogue 
avec Dieu 
qui est le lieu 
de la paix». 
Enfin, fions-
nous à Marie, qui est «tout 
près de nous. Elle a besoin de 
notre coopération, et c’est pour 
cela que nous faisons alliance 
avec elle: nous sommes tous 
missionnaires avec elle pour 
donner au Christ de nouveaux 
frères et sœurs». Le dîner, au 
«Café des amis» tout proche, 
permet de déguster un savou-
reux sanglier.

L’après-midi les pèlerins, sous 
la conduite du Père Jonas, ré-
citent le chapelet dans la basi-
lique. Méditant sur les mystè-
res lumineux, ils prient pour 
l’Eglise et les quatre voix de 
la Famille marianiste. Sur le 
chemin du retour, ils prient les 

vêpres dans la chapelle Saint-
Maximilien Kolbe, attenante à 
l’église des Cordeliers de Fri-
bourg, devant le Saint-Sacre-
ment exposé.

Le chemin est ouvert. Il se 
poursuivra au rythme des 
rencontres annuelles des fra-
ternités: entrées en Avent et 
en Carême, journée des fon-
dateurs. Et dans le partage en 
fraternité. En 2017, les pèle-
rins découvriront la Maison 
des religions à Berne et ils 
seront accueillis dans la pa-
roisse catholique de langue 
française de la ville.

Geneviève de SIMONE-CORNET


