Pèlerinage au Mont Saint Michel 4ème
Jeudi 18 octobre et vendredi 19
octobre 2018
Jeudi 18 octobre
traversée de la baie du
Mont Saint Michel
Nous sommes à l’Eco musée de Vains, prêts pour
la traversée. Le premier geste comme un reflexe
fondateur, je trace sur moi le signe de la Croix.
Comme ceux qui sont déjà partis et ceux qui
partiront je suis relié a des milliers de pèlerins et
de chercheurs de Dieu qui ce sont arrêtés ici.
J’y dépose les secrets de mon cœur, ainsi je
marcherai plus léger et libre. Je prends un court

moment de silence.

Les Jeunes se sont
beaucoup amusés dans les
sables mouvants

La marche est plus étonnante, On se sent humble
les pieds dans la tangue et nous ne sommes pas
très assurés. Cette tangue nous ramène au premier
temps où Dieu créa le monde, séparant les eaux et
la terre ferme. Il prit aussi de la glaise pour
façonner l’homme qu’il emplit de son souffle. Et il
vit que cela était bon très bon.
C’est un temps de renaissance ou je suis crée à
l’image de Dieu
A l’image de Dieu il me créa.
Tu es donc embauché a faire le bien, le beau et le
bon sur la terre et même si tu tombe

Passer sur l’autre rive. Le guide, ici est décisif, pour évaluer
passage et l’ouvrir. Au fond de moi je demeure un peu inquiet
j’ai un peu peur des sables mouvants, paraboles d’autres
crainte de ma vie.
Mais ai-je parfois dans ma vie des guides ?
Plusieurs visages me reviennent à l’esprit

Je peux remercier le seigneur pour ceux qui me guident à
travers ma Vie.
Le Christ est le meilleur guide.
Quand je suis devant un choix je peux dire
Seigneur que ferais tu à ma place ?

Le réfléchis à une situation où le Seigneur m’invite a me
poser cette question.

Notre hébergement

2ème jour
Vendredi 19 octobre
Visite du Mont et messe dans la
Merveille

Messe animée par la
communauté Monastique de
Jerusalem

