Gare de Tergnier …. dès 8h,
le matériel arrive ….
Le Président et les hospitalières
de service aussi …

Très vite,
l’effervescence gagne le quai .

Cela fait tellement de bien de se retrouver !

Comme par le passé, les pompiers sont là et
participent à « l’Embarquement ».
Un grand Merci à eux pour leur aide précieuse.

Mais cette année, il y a des précautions à prendre :

Chantal est chargée de vérifier le
pass vaccinal. Un bracelet permettra
de monter dans le train après une
prise de t° frontale.

a

Les masques ne parviennent pas
à cacher les sourires rayonnants !

Bientôt Frédéric nous invite à prier :
« Peut-être sommes-nous un peu stressés. Mais le stress fait partie du
pèlerinage, c’est normal !
Nous nous mettons « en chemin » avec la présence de Dieu. Pour cela, nous
disposons de trois repaires :
Merci

Pardon

S’il Te plaît !

Laissons monter nos « Merci », demandons « Pardon » dans la confiance et
dans un « s’il Te plaît » présentons à Dieu nos misères personnelles, celles
qui nous ont été confiées et celles du monde.
Comme la femme souffrant d’hémorragies dans l’Evangile, dans la
confiance, approchons-nous de Jésus. »
Marie que nous chantons est là, pour nous y aider.
Nous recevons la bénédiction de Dieu.
Sofiane (pour la SNCF) veille à ce que tout se passe
bien ...

… et les services s’organisent.
A 15h 30 le chapelet est prié avec les jeunes.
Les haltes spirituelles sont expliquées et nous invitent à échanger avec
nos voisins.
Ceux qui le pourront, dès le soir, se
retrouveront à la Grotte de Massabielle ….

NB : Pour ce CR, les citations transcrites en bleu
sont fidèles à l'esprit des intervenants même si,
extraites de notes personnelles, elles ne sont pas
retranscrites littéralement .

