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Les personnes recevant l’icône itinérante de la mère pèlerine 
à Uvrier et à Saint-Léonard se sont rencontrées 
pour un moment de prière au mois de mai en présence 
de sœur Marie-Angeline de la communauté de Schönstatt. 
Marie-Renée Clivaz, responsable d’un des groupes, 
nous en parle.
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Dans la démarche que vous vivez chaque 
mois, pourquoi parle-t-on de mère pèle-
rine ou de sanctuaire itinérant ?
Oui, c’est un sanctuaire itinérant, car 
l’icône de Marie va de famille en famille 
trois jours par mois.

Avec Marie, on apporte Jésus pour le faire 
connaître et aimer, pour prier et aban-
donner entre leurs mains nos joies et nos 
peines. Marie nous met en contact avec la 
prochaine famille qui reçoit l’icône et nous 
invite ainsi à la rencontre, à l’écoute et au 
partage.

Comment s’est passée votre rencontre de 
la mi-mai ?
Le Covid nous ayant freinés dans nos 
visites, nous nous sommes réunis le mer-
credi 19 mai avec tous les groupes de 
Saint-Léonard et d’Uvrier pour y vivre 
l’eucharistie et un temps de méditation 
avec sœur Marie-Angeline. A la veille 
de la Pentecôte, elle nous a introduits au 
moment de prière qui suivait la messe par 
des questions :
– Quel est mon désir personnel pour cette 

Pentecôte ?
– L’Esprit Saint est déjà à l’œuvre dans nos 

vies. Comment puis-je le remarquer ?
Ensuite, nous avons médité avec elle les 
mystères glorieux.
Voici sa réflexion pour le 5e mystère glo-
rieux, celui du couronnement de la Vierge :
« Toi, l’humble servante de Nazareth qui 
t’en es allée à la fontaine chercher l’eau 
comme toutes les autres filles de ton temps, 
tu es maintenant élevée ! »
A partir du beau chant « Une porte ouverte 
sur le Ciel » que sœur Marie-Angeline a 
découvert ce jour-là, elle nous a conduits 
à une réflexion missionnaire :
– ouvrir les yeux pour voir où Dieu 

m’ouvre une porte et la franchir
– ouvrir la porte du cœur pour laisser 

entrer Dieu et le laisser agir en nous
– ouvrir la porte de la maison pour aller 

vers les personnes et vers le monde
Ce fut une soirée très riche en grâces ! 
Alléluia, merci Marie ! 

Lire aussi la page 12.
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TEXTE ET PHOTO PAR LE SANCTUAIRE DE SCHOENSTATT

« Originaire » de Schoenstatt (Allemagne), la vierge pèlerine  
voyage à travers le monde, d’une famille à l’autre, depuis 1950.  
Un sanctuaire a été construit à Brigue (photo). Lire aussi en page 3  
la démarche des paroissiens de Saint-Léonard et Uvrier.

Prière à l’arrivée de la Mère Pèlerine
Sois la bienvenue chez nous, Marie bien-aimée.
Viens chez nous !
Apporte-nous Jésus !
Fais de notre foyer 
un sanctuaire de la présence de Dieu. 
Nous désirons que tu te sentes bien 
tout le temps que tu resteras chez nous.
Ce que nous avons et ce que nous sommes, 
tout ce qui fait notre vie quotidienne, nous te l’offrons. 
Amen.
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