
  140`000 km
  à pied

  pour Dieu et
  pour les gens

  Un réseau
  mondial
  d’amour
  et de paix

Accueillir Marie chez soi

L’initiative de la Mère Pèlerine 
remonte à João Luiz Pozzobon 
(1904-1985), père de famille et 
diacre qui vivait au Brésil.
En 1950, une image itinérante 
de la Mère Trois fois Admirable 
de  Schoenstatt  lui  fut  confiée 
pour  visiter  avec  elle  des 
familles durant deux mois.
Il  observa  la  richesse  de 
grâces  que  ces  visites  de  la 
Sainte Vierge répandaient dans 
les  familles.  À partir  de  cette 
constatation, mûrit sa décision: 
« Si ces visites de la Mère de 
Dieu dans les familles sont  si 
efficaces, il faut continuer. »

C'est ainsi que, durant 35 ans il 
porta l'image itinérante (11 kg) 
sur  ses épaules.  Au cours  de 
sa vie, il a fait environ 140`000 
km à pied pour amener la Mãe 
Peregrina –  la  Mère  Pèlerine 
aux familles et aux personnes 
seules,  dans les  hôpitaux,  les 
écoles et  les prisons,  toujours 
en accord avec sa famille.

Un moment pour Dieu et les autres

Ce qu’est
la Mère Pèlerine
de Schoenstatt

En 1959 il transmit des petites 
répliques  de  la  grande  image 
de  la  Mère  Pèlerine  à  30 
familles.  De  cette  façon  les 
familles recevaient une fois par 
mois la visite de la Vierge.

À ce jour, dans le monde entier 
et  dans  plus  de  100  pays,  la 
Vierge itinérante visite plusieurs 
millions de maisons.
Même en  Suisse  700  images 
sont  en  pèlerinage.  Dans 
presque tous les cantons il y a 
des  personnes,  qui  reçoivent 
Jésus  et  Marie  à  travers  ce 
'Sanctuaire  itinérant'  chaque 
mois durant quelques jours.

Ainsi,  ce  que  la  Sainte  Bible 
décrit  au  sujet  de la  visite  de 
Marie  dans  la  maison 
d’Élisabeth  et  de  Zacharie  se 
reproduit  actuellement  par  la 
visite  de la  Mère Pèlerine qui 
apporte  Jésus  dans  les 
familles. 



   Et maintenant
    concrètement 

– 
    L‘organisation

 « Ce qui me plaît, 
  c‘est la simplicité 
  de tout ça. On est 
 toujours stressé 

   et on pense qu‘on 
  n‘a pas le temps. 
 Mais cette image 

    prie en elle-même. 
Rien que de lui 
ouvrir la porte 

et de l‘accueillir 
avec son enfant 

     est déjà  une  prière. »

« Depuis que 
la Mère Pèlerine 
nous rend visite, 

nous sommes 
devenus plus 

reconnaissants. 
L‘invitation à être 
plus attentif aux 

     belles choses et aux 
 bons événements 

     durant les 3 jours de 
sa visite nous a 
donné l‘idée de 
faire une liste 
mensuelle de 
“ mercis “. »

    « J‘ai posé la Mère 
      Pèlerine sur la table 
      de la salle à manger 

et je lui ai parlé 
comme si j‘avais 
eu une invitée. »
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Avec  les  allées  et  venues  du 
'Sanctuaire itinérant',  il  y  a un 
rythme qui s’installe et qui nous 
donne la  possibilité  de  mettre 
de 'l ’âme' dans notre quotidien 
marqué de stress. 

Nous  ne  laissons  pas  les 
invités  seuls  dans  un  coin, 
nous partageons notre vécu et 
nos expériences avec eux. De 
même, nous pouvons chercher 
le contact visuel avec Jésus et 
Marie – juste pour un moment.

Le  'Sanctuaire  itinérant'  avec 
l 'image de  la  Mère  Trois  fois 
Admirable de Schoenstatt nous 
relie  à  la  fois  au  lieu  de 
pèlerinage et entre nous.

Plus d’informations chez:
Sœur M. Angeline Duvoisin

Kettelerstrasse 27
CH-3900 Brigue VS

Tél. +41 (0)27 921 16 72
mp@schoenstatt.ch

www.mere-pelerine.com

Centrale de l'organisation en Suisse:
Projet 'en chemin vers toi'

Neu-Schoenstatt, 8883 Quarten
Tél. +41 (0)81 739 15 01

projekt.ph@schoenstatt.ch
www.schoenstatt.ch/projekt-ph

Dieu est en chemin vers nous
Dieu cherche la rencontre avec 
nous.  Jésus  Christ  nous  a 
donné Marie comme mère qui 
nous aide à vivre en chrétiens.

7  à  10  familles  forment  un 
cercle.  Le  'Sanctuaire  pèlerin' 
(l 'image de Marie et de Jésus) 
est en chemin dans ce cercle. 
Une  famille  l 'apporte  à  la 
famille suivante. Il reste durant 
3 ou 4 jours.  Le mois suivant 
il  revient durant  les  mêmes 
jours. On est libre d'arrêter de 
recevoir la visite de la Vierge.
Une  personne  de  contact  est 
responsable pour le cercle. 

Cette visite mensuelle invite à 
une  rencontre  avec  Dieu  et 
avec les autres.
Un  livre  d 'accompagnement 
donne  des  inspirations  pour 
quelques instants de silence et 
de prière.

Dieu est toujours présent
Les  gestes  symboliques  nous 
aident  dans  notre  foi  et nous 
rappellent que  Dieu  est 
présent. Il porte notre vie dans 
sa main.

mailto:projekt.ph@schoenstatt.ch
http://www.vierge-pelerine.ch/

