Pèlerinage au Mont Ste Odile
L’Association des
Amis du Père
Blanchard et de Mère
Chappuis nous a
conduits ce samedi
en Alsace, d’abord chez sainte Odile, où nous avons pu partager l’Eucharistie,
admirer le magnifique paysage et descendre vers la source miraculeuse.

Seigneur, notre Père,
Tu as fait la grâce à sainte Odile de voir et
de croire.
Puisque nous vénérons en elle un modèle
de foi, accorde-nous à sa prière la joie de
discerner tes signes dans ta Création.
Donne-nous de reconnaître et d’adorer la
présence de ton Fils dans l’Eucharistie, et
fais nous comprendre que c’est Lui que
nous servons en chacun de nos frères en
souffrance.
Donne-nous de croire en ta miséricorde
inépuisable et accorde-nous, au terme de
notre vie, le bonheur de te contempler.
Par la puissance l’Esprit Saint, ouvre nos
yeux pour savoir reconnaître ce qui est bon
et beau dans le monde et dans nos frères
et pour poser à notre tour et en retour, le
regard d’amour que tu ne cesses de porter
sur nous, tes enfants. Amen
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Une grande surprise nous a été faite par Madame et
Monsieur Baur, venus exprès de Kolbingen pour se joindre
à notre prière. C’était aussi l’occasion pour les remercier
encore une fois de l’immense travail de copie des 2121
pages manuscrites du Père Blanchard !
Après un excellent repas, nous avons continué notre
chemin vers Kaysersberg, chez Albert Schweizer.

Connaissez-vous la vie de ces deux
personnages, Odile et Albert, séparés
par de longs siècles, mais chrétiens
« à fond » ! Ces témoins de la foi chaînons qui nous lient au Seigneur.
« Allez, annoncez la Bonne
Nouvelle à toutes les nations ! »
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