GRAND PÈLERINAGE
NATIONAL DU MJCF
D E L O I G N Y- L A - B A T A I L L E À C L É RY S A I N T- A N D R É

NOTRE DAME À FATIMA
« Elle seule pourra vous secourir »
(le grand Secret du 13 juillet 1917)

1-2 OCT. 2022
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

Guerre, bruits de guerre, peste, famine… Jamais peut-être depuis cent ans notre
France n’a paru aussi fragile. Jamais non plus n’a-t-elle été si loin de Jésus-Christ.
Que faire alors ?
Se convertir bien sûr, c’est-à-dire revenir à la foi de nos ancêtres. Mais comment ?
En 1917 à Fatima, le Ciel nous a donné le grand moyen : d’abord se consacrer au Cœur
Immaculé de Marie. Mais, qui d’entre les catholiques l’a fait ? Sérieusement ? Avec persévérance ? Or, sans ce fondement nécessaire qui suppose changer de vie, quitter les lumières
de ce monde pour la vérité évangélique vécue en nous et autour de nous, toute action
apostolique est vouée à la stérilité. Et la France ne saurait se relever, et nous ne saurions rien
faire de bon et de décisif pour cela. Comment, en effet, espérer changer le cours de
l’histoire si l’on n’est pas capable de se changer soi-même ?
Forts de ces certitudes et de notre conviction en la victoire donnée par le Cœur Immaculé
de Marie, persuadés que « les hommes d’armes combattront, mais Dieu donnera la victoire
» (Jeanne d’Arc), non seulement nous partons en pèlerinage sur les routes de Cléry-Saint-André pour demander l’intervention de Dieu par Marie et pour reprendre des forces en vue de
l’année qui commence, mais nous voulons inaugurer une année mariale nationale : plus que
jamais, la dévotion au Cœur Immaculé de Marie sera, par nous, à l’honneur dans nos
familles, nos écoles, nos universités, nos métiers, et surtout nos équipes du MJCF.
En Marie, notre confiance ne saurait être trop grande car, dans l’Eglise catholique, il n’y a
jamais de situation désespérée ; il n’y a que des défaitistes, des paresseux ou des inquiets.
Notre Dame du Rosaire, priez pour nous !
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