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Fête de l'Assomption - Chapelle N.D. des Marins 2016

En cette matinée du 15 aout 2016, sous un ciel d'un bleu immaculé, « Marie Joseph » et « Anne Cécile », cloches de
la Chapelle des Marins carillonnant à toute volée appellent les fidèles à la célébration sur le tertre de la Chapelle.
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Des « chapelets de personnes » se dirigent vers ce lieu chargé d'histoire, accueillant depuis des décennies les fêtes
de la Vierge.
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Alors qu'une foule, estimée à 1000 personnes, toutes générations, venues de tous les horizons a pris place, débute
la procession : « la première en chemin Marie tu nous entraines » ...dans la célébration.
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Cette messe animée par le groupe « Les Nirwana » avec des chants dédiés à Marie ainsi que le « traditionnel »
cantique « Astre béni du Marin », se déroule, dynamique, rythmée, joyeuse, « priante », recueillie.
Les participants unissent leurs voix avec ferveur.
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A l'issue de la célébration, un « pot de l'amitié » permet les échanges tandis qu'à l'intérieur de la Chapelle sont
célébrés deux baptêmes.
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•

Quelques propos « à chaud » de participants :
• Je me suis sentie « transportée »
• Pour les jeunes, il en faut de telles célébrations
• J'ai apprécié la qualité de l'accompagnement, la qualité des lectures et... la joie
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•

Témoignage d'un passant :
Je me suis arrêté quelques instants, impressionné par cette foule

•

La « réflexion » d'une participante :
Que ce rassemblement, « rayonnant », dynamique et porteur d'Évangile, nous convertisse un peu plus et nous
aide à annoncer cet Évangile aux autres.

N'oublions pas de remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette célébration.

Emmanuel
Voir Chapelle Notre-Dame des Marins - Erquy
La chapelle Notre-Dame des marins d'Erquy - J.P. Le Gal-La Salle
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