Une joie ! le pèlerinage à pied de Notre-Dame de Saint Bernard à Pibrac pour le
jubilé du centenaire de la canonisation de Sainte Germaine.
Un groupe d’une vingtaine de personnes
constitué de paroissiens de la Rive Gauche
et d’ailleurs, des sœurs de la Bonne
Nouvelle, a marché jusqu’à Pibrac.
Nous avons pu admirer la nature de ce
début de printemps.
Si nous connaissions notre but, nous ne
savions pas ce qui se passerait en nous et
entre nous.
Les offices, les enseignements et les temps de partage étaient placés sous le
patronage de Saint Germaine et axées sur l’humilité. Née en 1601, la petite
bergère est très pauvre, mal aimée, sa famille la rejette à cause de son infirmité et
de sa santé fragile. Elle meurt très jeune. Elle n’avait rien mais elle
s’arrangeait pour récupérer les miettes et les restes des repas laissés par sa
famille pour les donner aux pauvres. 39 ans après sa mort, son corps est
retrouvé complètement intact,
Dieu a voulu attirer notre
attention sur la vie de cette
sainte. Sainte Germaine incarne
cette sainteté des gens simples
qui n’ont rien fait de spectaculaire
dans leur vie.
Elle a été canonisée en 1867, 266 ans après sa mort.
Nous, pèlerins, avons vu un visage heureux de l’Église,
accueillante à tous, en particulier les plus humbles.
Avec les reliques de Sainte Germaine, nous avons prié dans
une quinzaine d’églises où nous avons reçu un bon accueil par
les paroissiens et par les mairies.
« Avec ce groupe, pendant le pélé, j’ai pris conscience de la
présence de Dieu. Même si je ne le vois pas, je sais qu’il était
avec nous sur le chemin » ; « L’amour de Dieu nous traverse
quand nous avons le désir d’aider une personne » ; « Le projet
de Dieu ça n’est pas que les exclus restent à l’écart de la
famille humaine, Dieu cherche des disciples qui invitent les
pauvres, les estropiés, les exclus à la communion de la famille
humaine » « De belles rencontres, des personnes très riches
et variées, attentives les unes aux autres. Une super équipe
d’intendance et d’animation ; merci à tous ! »

