PÈLERINAGE
ÉTUDIANT

D E L O I G N Y- L A - B ATA I L L E À C L É R Y

SAINT DOMINIQUE
LA MISÉRICORDE
DE LA VÉRITÉ

2-3 OCTOBRE
Pour tous les jeunes
de 16 à 26 ans

MOUVEMENT DE LA JEUNESSE
CATHOLIQUE DE FRANCE
41 AVENUE PASTEUR, 94250 GENTILLY
01 45 46 11 41

2 - 3 OCTOBRE

Grand Pèlerinage National
SAINT DOMINIQUE
LA MISÉRICORDE DE LA VÉRITÉ

Pourquoi un pèlerinage maintenant ?
Un auteur a pu dire : « Ceux qui prient font plus pour le monde que ceux qui
combattent, et si le monde va de mal en pis, c’est qu’il est plus de batailles que de
prières. » Dans les circonstances actuelles de notre combat pour sauvegarder des pans
entiers de notre civilisation, nous, la jeunesse de France, nous ne voulons pas oublier
la place primordiale de la prière. Spécialement dans les situations désespérées.
En 1917, il y a plus de cent ans, alors que l’Occident, après avoir rejeté Dieu, se déchirait
dans la guerre, Notre-Dame vint porter un message à Fatima : trop d’hommes se
perdent car personne ne prie pour eux. Mais si les hommes se retournent vers son Fils,
alors leurs souffrances prendront fin.
En 2021, alors que nous traversons la crise de civilisation la plus grave de notre
histoire, ne reléguons pas la prière au second plan. N’oublions pas que c’est d’abord
par notre foi que nous vaincrons.
Demandons à Dieu d’intervenir, et reprenons des forces pour le combat.
Debout, jeunesse de France !
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