
PELERINER EN BERRY 
 

 

Chaque lieu de pèlerinage est marqué par une grâce spéciale. Celui qui se fait pèlerin laisse monter en lui 

des désirs forts qui vont stimuler son écoute, son regard, sa rencontre de l'autre. Il devient disponible pour 

Dieu, pour lui-même et pour les autres. Il y a toujours une avant, un pendant et un après.  

 

AVANT DE PARTIR  

Une fois que la décision de partir en pèlerinage est prise, outre les aspects matériels nécessaires au 

voyage, la préparation du cœur a son importance. Quoiqu'il en soit de la motivation, elle me met en 

disposition de quitter mes habitudes et mon rythme de vie ordinaire. 

 

PENDANT, UNE FOIS EN CHEMIN  

Comme pour les disciples d'Emmaüs, ce qui se passe sur le chemin fait partie du pèlerinage. Les pensées 

de mon cœur s'orientent vers ce lieu saint où QUELQU'UN m'attend.  

A l'arrivée, je suis accueilli par ceux et celles qui animent ce lieu. Pour moi, ils ont préparé les étapes 

spirituelles qui vont m'aider à entrer dans l'esprit du lieu. Pour moi, ils offrent de leur temps pour que je 

puisse faire l'expérience de la présence de Dieu à travers le témoignage du saint vénéré ici. Il sera pour 

moi comme un grand frère qui va me conduire au Christ, car il s'agit bien que je devienne son disciple. 

Ma démarche de foi en sera renouvelée, approfondie. D'autres font la même démarche que moi et 

j'expérimente ainsi un "nous" qui dit quelque chose de l'Église et de sa mission. 

 

APRES, SUR LE CHEMIN DU RETOUR 

Outre les souvenirs, les photos… on revient différent. Une Pâque (un passage) s'est opérée en moi. Je suis 

animé du désir de mettre mon ordinaire au diapason de la rencontre vécue. Les résolutions prises vont 

prendre corps dans mon quotidien. 

 

Le carte des lieux de pèlerinages vous invite au voyage intérieur à travers les lieux divers et variés de 

l'Église de Dieu qui est sur le territoire du Berry : terre de vie et de sainteté chargée d'histoire. Puissiez-

vous vous laisser transformer au fil des visites et des rencontres qu'il vous sera donné de vivre. 
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