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Année jubilaire : 16 octobre 2014 - 16 octobre 2015

EDITO

Thème de l’année : La mission de Marie dans l’Eglise

« Le moment fort de cette année 2014 aura bien
sûr été, le 16 octobre, la célébration du cinquantième
anniversaire de la présence de Notre-Dame des Roses
à San Damiano. Tous les pèlerins présents à San
Damiano, ou là où ils se trouvaient, auront vécu ce
moment dans la louange et l’action de grâce, en
communion de prière et de pensée les uns avec les
autres.
Notre activité, au cours de cette année, s’en est
trouvée renforcée : 90 pèlerins ont participé à notre
pèlerinage spécial « 16 octobre ». Au cours de l’année,
nous avons transporté 72 pèlerins supplémentaires,
soit 12 % de plus que l’année précédente. Les
adhésions ont augmenté de 8,8 %. Nous avons
accueilli 164 nouveaux pèlerins.
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Ces chiffres, assurément modestes, témoignent
cependant de la vitalité de votre ferveur, de votre
engagement, corps et âme, pour marquer cette
rencontre jubilaire avec Marie d’un sceau particulier
de reconnaissance et de fidélité « à Son lieu ».
En 2015, nous continuerons à alimenter cette flamme,
cette foi vive qui nous anime, conscients d’être des
pierres vivantes (et vraies) dont Marie a besoin pour
édifier la Cité des Roses, cœur d’amour et de charité
qui bat si fort pour sauver le monde.
A tous, j’adresse mes remerciements pour nous avoir
accompagné durant l’année passée et je vous
souhaite une année 2015 dans la sainte espérance et
l’indéfectible persévérance.
Jacques Sauvage

INVITATION
Réunion dʼInformation 2015
Samedi 10 janvier 2015 de 13h30 à 16h30
Chez les Pères Lazaristes 95 rue de Sèvres 75007 Paris
Métro : Vaneau ou Sèvres-Babylone ou Duroc

A noter dans

• Informations de l’Association
vos agendas !
• Témoignages
• Intervention de Mme Schmit : Approfondissement
du Message de Notre-Dame des Roses
• Verre de l’amitié
Vous êtes tous invités. Par votre présence, vous rendrez
plus significative la ferveur qui nous anime tous.
N’hésitez pas à inviter vos amis.
Notre réunion d’information ne comportera pas de messe.

LE 16 OCTOBRE 2014, COMME SI VOUS Y ÉTIEZ...
Partis de la Gare de Lyon, la veille, 90 pèlerins, fatigués mais heureux, arrivent à San Damiano vers
8 heures. Dans le car qui les a amenés de Milan, ils ont vu le soleil se lever. Le sourire de Marie les
accueille.
Après un petit déjeuner mérité, quelques emplettes effectuées, chacun se dirige vers l’église afin
d’assister à la messe communautaire prévue à 9 h 30.
Quinze prêtres précèdent Don Prietro Dacrema, le curé de San Damiano. Ils se dirigent en
procession vers le podium où sera célébrée la messe en plein air. Pour la circonstance, Don Pietro a
choisi une messe votive à la Sainte-Vierge.
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1. Attente avant la messe. 2. Dom Pietro préside la célébration. 3. Japonais participants aux chants. 4. Mme Schmit est parmi nous.
5. Le père Francesco reprend l'homélie en français. 6. Heure du pique-nique. 7. Gâteau d'anniversaire du Jubilé.
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Remarque à propos des tarifs 2015
Nous sommes contraints de procéder
à une augmentation de nos tarifs de
transport à compter du 1er janvier
2015. Le tarif de transport passe de
190 à 200 € et celui du car de 120 à
130 €. Il est à noter que ces tarifs
n’avaient pas été réévalués depuis
plusieurs années.

Mise en page par Claire Nguyen Duy

L’Evangile est lu en cinq langues: italien, français, allemand, anglais,
japonais. L’homélie en italien de Don Pietro porte sur la dévotion à Marie.
Il insiste sur le fait que la Sainte-Vierge, dans ses apparitions,
qu’elles soient reconnues ou non par l’Eglise, demande toujours la
prière du Rosaire. Le Père Francesco reprend en français le texte de
l’homélie. Les fidèles très heureux, sont concentrés.
Un groupe de Japonais est venu participer à la Neuvaine du Jubilé du
7 au 17 octobre. Le maître de chœur et l’organiste appartiennent à ce
groupe. Au moment de la communion, tous les prêtres se dispersent pour
distribuer le corps du Christ à 1500 pèlerins. Après la messe, les pèlerins
se dirigent calmement vers le Jardin de Paradis, pour la prière du
Rosaire.
Puis c’est le déjeuner, pique-nique pour certains ...
Enfin, l’après-midi, le Petit-Jardin de Paradis nous rassemble tous à
nouveau pour les prières.
Le soir, nous reprenons le car et le train, le cœur léger, heureux d’avoir
vécu une merveilleuse journée auprès de Marie, remplis de
reconnaissance. Cinquante ans de présence parmi nous, ce n’est pas rien !
Un cinéaste amateur a réalisé un très beau film de 15 minutes sur
cette journée. Le montage du film nous introduit dans un espace de
spiritualité poétique inédite. Les pèlerins présents à San Damiano le 6
décembre ont eu la joie de visionner ce document.
Comme chaque année, les responsables de groupes et les bénévoles
venus de divers pays se sont réunis à San Damiano du 14 au 16 octobre
pour 3 jours de formation spirituelle présidée par le Père Francesco. Un
gâteau d’anniversaire, à la fois beau et savoureux, a mis fin à cette
rencontre.
A bientôt ! Rendez-vous dans cinquante ans, pour le centenaire ou avant
pour le Triomphe de Jésus et de Marie, ou encore dès le mois prochain.

