
« UN PÈLERINAGE EXCEPTIONNEL »

Pour la France, implorons Marie!

L’incendie de Notre-Dame nous a récemment montré à quel point l’âme de
la France était liée à Marie. À travers Notre-Dame, c’était cette grande 
histoire d amour entre Marie et la France qui brûlait sous nos yeux, comme
un signe prophétique appelant à la « reconstruction ».

Cette belle histoire spirituelle, nous pouvons la redécouvrir et prendre 
conscience des événements extraordinaires qui ont fait la France depuis le 
baptême de Clovis, en passant par Jeanne d’ Arc ou Saint Louis.

Alors que notre pays fait face à des défis immenses, auxquels s’ajoute ce 
nouveau drame de l’épidémie du COVID 19 et la crise économique, il est 
grand temps de créer un mouvement vers Marie pour nous confier à elle. 
Nous sommes convaincus que le réveil spirituel de la France passera par 
l’intercession de la Vierge Marie, comme l’a annoncé Marthe Robin : 
« Alors, elle (la France) criera vers Dieu, et c’est la Sainte Vierge qui 
viendra la sauver. Elle retrouvera alors sa mission de fille aînée de l’Eglise 
et enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier. »



POURQUOI VENIR MARCHER ?

Un constat s’impose : Marie aime la France !

Au XIXe siècle, Marie est venue à cinq reprises visiter le sol de France, le 
tout en seulement 46 ans : à la Chapelle Notre-Dame de la Médaille 
miraculeuse, rue du Bac à Paris (1830), La Salette (1846), Lourdes (1858), 
Pontmain (1871), Pellevoisin (1876), formant ainsi le grand M de Marie.

Ces cinq apparitions forment un « M » sur la carte de France, comme une 
«spéciale dédicace» de Marie pour ce pays. Nous reprenons le symbole du 
« M » pour organiser un grand pèlerinage autour de la France, sur les pas 
de Marie !

Le 2 juin 2020, une calèche portant une grande statue de Notre Dame de 
France est partie de La Salette. Un attelage similaire est aussi parti de 
Lourdes à la même date.

Les deux routes se rejoindront à Pellevoisin le 12 Septembre 2020 en 
passant courant août, l’une par la chapelle de la Médaille miraculeuse, rue 
du Bac à Paris, l’autre par Pontmain.

A la manière de Marie, ce pèlerinage a pour but de rassembler tous ceux 
qui le souhaitent par-delà les clivages territoriaux, générationnels ou 
sociaux : redécouvrir le lien qui unit Marie et la France, laisser Marie 
toucher notre cœur, proposer une consécration au Cœur de Marie, selon la 
pédagogie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, aller aux périphéries
dans une démarche d’évangélisation missionnaire par la piété populaire, 
prier pour la France. Venez nombreux, nous vous invitons à nous rejoindre 
pour marcher seul, en famille ou en groupe quelques heures ou quelques 
jours ! Et à participer aux partages et veillées dans nos villages. 

Pour plus d’informations : 

• vidéo de présentation (5 mn)  

• Rendez-vous sur notre site mdemarie.fr

• ou sur notre page facebook. 

Contact sur le secteur de Brétigny : Catherine Descroix 06.79.53.57.72

https://www.youtube.com/watch?v=XySLWfMhptk
https://mdemarie.fr/
https://www.facebook.com/MdeMariePelerinage
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