
Province de Rennes :  

Pèlerinage provincial de la pastorale des migrants à Ste Anne d’Auray (25 avril) 
 

Vivre une journée de pèlerinage des migrants à Sainte Anne d’Auray, une belle initiative de la Pastorale des 

Migrants du grand Ouest ! Ce samedi 25 avril, c’est avec joie que nous nous sommes retrouvés au Centre St. 

Jean d’Angers pour prendre la route de la Bretagne. Certains se connaissaient ; pour d’autres ce fut l’occasion 

de nouvelles rencontres.  

Joie de vivre une journée fraternelle dans une démarche spirituelle. Joie de prier ensemble, de se rencontrer, 

de partager. Ce jour, nous avons vécu l’expérience d’une « Eglise sans frontière, Mère de tous »  Découverte 

de Ste Anne, de son message pour tous aujourd’hui. Ste Anne, Patronne des marins, Patronne des familles 

nous accompagne  aujourd’hui dans les difficultés, les tempêtes de nos vies. Nous avons été invités à prier 

pour nos familles et à les lui confier. A travers la figure d’Yves Nicolazic, elle nous fait comprendre que tout 

peut renaître dans notre vie, dans la vie de tous ceux et celles qui sont présents aujourd’hui à Ste Anne et de 

ceux et celles que nous avons laissés dans notre pays. 

Monseigneur Le Saux, évêque du Mans (originaire de la région de Ste Anne 

d’Auray) a exprimé sa joie d’être avec nous.  Il nous a invités à méditer sur le 

sens du pèlerinage :       Venir en pèlerinage,  

- C’est revenir au Christ, 

- C’est se réapproprier le choix de la charité, 

- C’est être missionnaire 

C’est, là où nous sommes, renouveler notre rencontre avec le Christ, se laisser 

rencontrer par Lui, le laisser entrer chez nous ! Tout au long de cette journée, 

nous avons été invités à vivre la fraternité, à nous réapproprier le choix de la 

charité et à « être des îlots de miséricorde dans notre monde d’indifférence »  

comme nous y appelle le Pape François .  

Puisse cette journée être pour ceux et celles qui l’ont vécue, une lumière sur leur chemin, une étoile dans 

leur nuit ! 

Sœur Annie GOLAS , Bon Pasteur – Ruhama 

 

6h 30, sur le parking du magasin Géant, une trentaine de  

paroissiens de St Martin des Champs : une famille de Wallis, Patricia 

de la Martinique. Bibiane ivoirienne a invité une amie togolaise. Les 

Centrafricains sont les plus nombreux.  

7 heures, au Centre diocésain, le groupe de Ste Thérèse rejoint 

notre car. Il y a aussi un autre car avec Jacky Claude. Nous voilà 

partis pour Ste Anne d’Auray et on chante de tout son coeur, pour 

prier Dieu, dans la joie d’être ensemble : « Un ami à droite, un ami à 

gauche ! vivent les compagnons ! »  

9h45, Ste Anne nous attend là-haut sur la tour de la basilique, il y a 

une grosse averse. Mais nous sommes accueillis avec une bonne 

tasse de café ! Les autres diocèses arrivent, c’est le groupe d’Angers le plus nombreux. Le montage raconte 

l’histoire du paysan Yvan Nicolazic qui a trouvé la statue de Ste Anne dans un champ. Depuis, les chrétiens 

n’ont cessé de venir prier. Le P. Le Saux, évêque du Mans invite à vivre ce pèlerinage comme un retour vers le 

Christ, à être fraternels, missionnaires : « vous avez beaucoup à apporter à notre Eglise … les portes de nos 

églises doivent être ouvertes pour accueillir mais aussi pour sortir comme nous le demande le pape François. »  



La journée se déroule : temps de prière personnelle, repas, visite des lieux avec un guide et enfin l’eucharistie 

dans la chapelle de l’Immaculée. Joie de la belle procession dansante pour l’offertoire mais aussi souffrances 

qu’on évoque ou qu’on devine : peine des frères syriens ou iraquiens, souvenir du génocide arménien, drame 

des migrants disparus dans la Méditerranée.  

J’aurais aimé que les pèlerins puissent prendre la parole, avoir un temps de partage sur place. En fait, 

l’essentiel se dira dans le car : « Je reviens regonflée, j’ai vu des compatriotes, un prêtre de mon pays … j’ai 

aimé quand on mangeait tous ensemble. J’ai compris que Jésus avait une famille. Là-bas tout le monde se 

disait bonjour, se souriait ! »  Et un peu plus tard : « Pour venir ici j’ai été arnaqué deux fois par des passeurs, 

j’ai manqué me noyer ! » Et la dame qui conduit le car de dire : « on entend ça à la télévision mais quand c’est 

en vrai, ce n’est pas pareil ! » 

Vianney BOUYER, curé de St Martin des Champs  

 

PAROLES DE PELERINS 

« Merci de nous avoir offert cette journée …. Aujourd’hui, je n’ai pas pleuré….. J’étais dans la joie… Je n’ai pas 

pensé à mes problèmes, à ma situation, à mon avenir » 

« C’est une grande joie pour moi que cette journée de pèlerinage…. Je ne connaissais pas Ste Anne ; 

maintenant je sais que je peux la prier, que je peux tout lui confier, comme à une mère » 

« Aujourd’hui, je n’ai pas été seule. J’ai pu parler avec d’autres ; mais ce que j’ai beaucoup aimé, c’est de prier 

ensemble ; c’est fort la prière …. Même quand je vais très mal, que je n’en peux plus de me battre, je 

demande la grâce de la prière car c’est là ma force, c’est grâce à elle que je tiens encore» 

«  J’ai souvent des moments de cafard …. car j’ai tout quitté : mon pays, ma famille, mes amis…. C’est très dur 

…. Pour m’aider à surmonter, je penserai à cette journée, ce sera une force » 

« Je voudrais dire merci à ceux et celles qui ont organisé cette journée pour nous…. Cela veut dire que l’on 

nous accueille, que l’on nous regarde comme des frères et comme des sœurs » 

 


