Un sanctuaire en plein air
Même si l’on appartient au groupe des personnes qui ne peuvent pas prendre de vacances, il demeure
que les mois d’été permettent de relaxer un peu, de se changer les idées, de refaire ses forces. Il y a
toujours moyen de prendre un bain de nature sans investir trop de temps ou d’argent.
Je connais un lieu béni que j’aime fréquenter pour m’y asseoir à l’ombre ou au soleil. Simplement m’y
retrouver a sur moi un effet régénérateur, car j’arrête de courir à droite et à gauche. C’est rare que je m’y
retrouve seul, car d’autres amateurs de beauté et de tranquillité apprécient l’ambiance spirituelle de cette
oasis.
À quelques occasions au cours de l’été, c’est toutefois un endroit achalandé. Beaucoup de fidèles
viennent s’y ressourcer. À la mi-juillet et à la mi-août, ils s’y retrouvent pour des moments de
prédication et de célébration.
Je compte parmi les chanceux qui ont fait le pèlerinage de Lourdes, en France. Je me trouve encore plus
chanceux de pouvoir me rendre facilement à un endroit où les mêmes grâces me sont accordées à
volonté. Pas besoin d’accumuler les kilomètres pour effectuer un pèlerinage. Ottawa possède un
sanctuaire en plein air où aller à la rencontre de Marie et de son Fils.
J’y retourne presque chaque semaine, mais c’est pour moi un privilège de m’y retrouver le soir du 15
août. La foule qui s’y rassemble dans la joie éveille en moi un sentiment d’appartenance au peuple de
ceux qui aiment Marie. C’est un moment encore plus intense si j’ai pu m’y préparer en me joignant aux
trois jours de ressourcement qui précèdent la fête de l’Assomption de Marie. Les personnes plus riches
en temps libre pourront y participer en après-midi et en soirée. Ceux qui travaillent le jour peuvent y
assister un soir ou l’autre.
Cette année, Georges Madore, père montfortain reconnu pour ses écrits et son éloquence, nous
entretiendra chaque jour sur le thème « Faire mémoire de Lourdes ». Les 12, 13 et 14 août, il y aura une
rencontre mariale à 15 h et une messe à 19 h. La journée du 15, fête de l’Assomption de Marie, sera
soulignée à 15 h par une messe avec prière pour les malades et à 20 h par une célébration eucharistique
festive suivie d’une procession aux flambeaux.
Vous avez sûrement compris que je parlais de la Grotte de Lourdes, petit paradis au cœur de Vanier, non
loin de l’église Notre-Dame-de-Lourdes.
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