
Fête des Bleus avec Monseigneur Philippe BARBARIN 

Dimanche 20 août, la traditionnelle fête des bleus 

a réuni près de 600 pèlerins en présence du cardi-

nal Philippe BARBARIN et du Père François 

CRISTIN, recteur du pèlerinage de la Roche. Le 

cardinal a accueilli Pierre BURNICHON, président 

du pèlerinage, en le remerciant pour le Christ Glo-

rieux en bois qu'il a sculpté et posé sur la grande 

croix de l'esplanade. Puis, il nous a invité à méditer 

la phrase que Pierre a écrit  : « Le Christ baisse 

les yeux pour mieux écouter... » Dans son homé-

lie, le Cardinal nous a encouragé à faire comme la 

femme étrangère qui suppliait Jésus de sauver sa 

fille malade, de prier avec foi, et d'accueillir les étrangers. Après la messe, il a pris le temps 

d'échanger avec les fidèles, dont les malvoyants de l'association Grillons et Cigales, présents 

pour l'occasion. 

A 15h : Cérémonie Mariale. 

Elle fut présidée par le Père François CRISTIN ac-

compagné du Père LORDON aumônier des aveu-

gles. 300 personnes environ étaient au rendez-

vous, et ont emprunté le chemin de ronde qui mène 

à la Madone. 

Des prières de remerciements, d’aides, de soutiens,

… des témoignages étaient évoqués tout au long de 

la procession, entrecoupés par des cantiques à  

Marie. 

L’office religieux se termina par l’adoration du Saint Sacrement. 

Ce fut une journée pleine de joie et de ferveur. 

Une messe ou célébration mariale sera assurée tous les samedis à 18h jusqu'au fin octobre. 

Jeudi 8 décembre : Messe à 17h en l'honneur de Marie avec procession. 

Spiritualité et randonnée 

Le studio pour deux personnes est fonctionnel et des prêtres l'ont déjà utilisé. Il est aussi pro-

posé aux randonneurs qui désirent faire une halte spirituelle.  

Pour tout contact s'adresser à Dominique GUILLAUMÉE Tél : 04 74 63 04 22 ou à Denise 

GOUTTENOIRE Tel : 04 74 05 04 20   

Le pèlerinage Notre Dame de la Roche accueille tous groupes : catéchèse, journée de ré-

flexion, pèlerinage…La chapelle est ouverte tous les jours de 8h à 17h l’hiver et 8h à 18h l’été. 

Pour l’abri du Pèlerin, contacter Maryse CHERBLANC tel 06 30 68 27 90 

Toute personne peut faire partie de l’Association « Pèlerinage Notre Dame de la Roche » 
pour un don de 10€. 

L’équipe du Pèlerinage 

Pèlerinage Notre Dame de la Roche 


