13 au 20 septembre 2020

PÈLERINAGE

NOTRE-DAME DE PITIÉ
« Marie , notre espérance ,
à l’écoute des clameurs!».
« Nous n’avons pas pu aller à Lourdes, nous pourrons aller à
Saint Genest-Lerpt pour le pèlerinage à Notre Dame de Pitié du 14 au
20 septembre ! » pourraient se dire un certain nombre de chrétiens
de notre diocèse. Eh oui commençons à tourner nos regards dans
cette direction ! En sachant que Marie nous y attend avec impatience. Et après cette éprouvante période de confinement dont nous
sortons lentement, nous lui lançons notre vibrant appel : « Marie,
notre espérance, écoute nos clameurs ! »
Le lundi 14 septembre, fête de la Croix glorieuse, 1er jour de
notre pèlerinage, nous lèverons les yeux vers les croix sur les murs de
nos maisons ou sur le bord de nos chemins. Et notre imagination nous fera aussi voyager vers une
nouvelle croix, plantée en une multitude de lieux sur notre planète, suite à l’invasion d’un méchant virus : le Covid 19 ! Si puissant qu’il soit, il ne fera pas tomber la Croix glorieuse !
Marie écoute nos clameurs ! Toi vers qui nous nous tournerons d’une manière particulière le mardi 15 septembre pour la fête de Notre Dame des Douleurs. Tu as eu tant d’épreuves
qui ont dû faire naître en toi une clameur lancée au cœur de Dieu, Père de ton fils Jésus. Et cette
clameur a dû s’intensifier au pied de la Croix où tu as entendu cette parole de ton fils en direction
de Jean qui était à tes côtés : « Voici ton fils. » Autrement dit « Maman, prends bien soin de
Jean…il est tellement éprouvé par le drame qui m’arrive. » A travers Jean, c’est toute l’humanité
qui est englobée. Marie, qui a pris soin de Jésus, puis de Jean, prend soin aujourd’hui de notre
humanité blessée. Blessée par les différentes formes de violence qui abîment notre planète, notamment ces agressions par rapport à l’environnement, à la biodiversité, qui ont produit ce virus
qui nous tient encore sous sa coupe ! Dans Laudato si (n° 241) le pape François nous dit :
« Comme le cœur transpercé, Marie a pleuré la mort de Jésus, maintenant elle compatit à la
souffrance des pauvres crucifiés et des créatures de ce monde saccagé par le pouvoir humain.
Totalement transfigurée, elle vit avec Jésus, et toutes les créatures chantent sa beauté. Elle est la
Femme" enveloppée de soleil, la lune est sous ses pieds, et douze étoiles couronnent sa tête’’ (Ap
12,1). Elevée au ciel, elle est Mère et Reine de toute la création. ».
Au cours de notre pèlerinage, stimulés par Laudato si, nous pourrons, avec l’aide de
Marie, être à la fois à l’écoute des clameurs et des merveilles de la création. Et pouvoir chanter
avec Marie : ‘’le Seigneur fait pour nous des merveilles, Saint est son nom !’’
Père Jo Epalle

PELERINAGE NOTRE DAME DE PITIE
Saint Genest Lerpt
Du 14 au 20 septembre 2020

« Marie, notre espérance,
à l’écoute des clameurs!»
Prédicateur Père Jo EPALLE
Sous réserve des dispositions et des mesures sanitaires en vigueur

Lundi 14 septembre
« Fête de la Croix glorieuse ».
10h00 Messe solennelle à l’église.
15h00 Chapelet à l’église

Mardi 15 septembre :
« Fête de Notre Dame des douleurs »
Journée de prière pour les malades et
les personnes âgées.
15h00 Chapelet à l’église
16h00 Messe à l’église avec les Hospitaliers de Lourdes
et l’aumônerie des maisons de retraite.

Dimanche 20 septembre
8h30 Marches : départ de :
Roche la Molière Maison Ste Anne,
Saint Genest Lerpt : Le Chasseur espace Sainte
Thérèse.
Côte Chaude : maison paroissiale 26 place de
a république St Etienne (Accueil à partir de 8h.)
9h30 Procession
10h30 Messe solennelle à l’église.
12h00 Verre de l’amitié à la Maison paroissiale de Saint
Genest Lerpt.
16h30 Vêpres à l’église.
18h00 Concert à l’église organisé par la ville de Saint
Genest Lerpt dans le cadre des Journées Européenne
du patrimoine .

Vendredi 18 septembre
15h00
16h00
17h00
18h00
19h30

Chapelet à l’église
Chemin de croix à l’église
Confessions à l’église
Messe à l’église
Film « Une vie Cachée » de Terrence Malick
salle André Pinatel rue Bonnardel

Association des amis du pèlerinage
Notre Dame de Pitié Maison paroissiale Rue Bonnardel 42530 Saint Genest Lerpt
notredamedepitie42530@orange.fr

« Une vie Cachée »
Film de Terrence Malick

inspiré de faits réels. Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre
aux côtés des nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il
est passible de la peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son
amour pour sa femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un homme libre. Une
vie cachée raconte l'histoire de ces héros méconnus.
Vendredi 18 septembre 19H30
Salle André Pinatel
Rue Bonnardel 42530 saint Genest Lerpt

