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Les Pèlerins de l'Eau Vive à Pontchâteau

Pèlerinage au Calvaire de Pontchateau
11 novembre 2016
« Vous tous qui souffrez, vous dont le fardeau est
lourd,
venez à moi. Je vous soulagerai. » (Mat.11 : 28)
« Je ne suis pas venu pour les bien-portants,
mais pour les malades » (Mat.9 : 12)
« Jésus Sauveur guéris-nous de l'alcool, MERCI ! »

Organisé par les Pèlerins de l'Eau Vive, mission originale, nettement typée voulue par Dieu au service des
malades de l'alcool et de leur famille, croyants ou incroyants, le pèlerinage annuel au Calvaire de
Pontchâteau (Loire-Atlantique) aura lieu le 11 novembre 2016.

Comme les autres pèlerinages régionaux organisés par les Pèlerins de l'Eau Vive, il prépare le grand
pèlerinage annuel à Notre-Dame, à Lourdes.
Programme
9 h 00 Accueil à la Chapelle du Père de Montfort
11 h 00 Eucharistie
12 h 00 Pique-nique sans alcool
13 h 15 Procession
14 h 30 Partage du verre d'eau de la Samaritaine
15 h Témoignages
Adoration du Saint Sacrement
Sacrement de Réconciliation
16 h 30 Envoi
Les pèlerins de l'Eau Vive
• But de la Mission

« Il s'agit d'une mission originale, nettement typée voulue par Dieu au service des malades de l'alcool et de
leur famille, croyants ou incroyants.
Nous savons que l'alcool est une drogue dure (dixit Marion la fondatrice).
Pour nous, la dépendance alcoolique a pour origine un mal être et un mal spirituel sous-jacent.
A un mal spirituel, notre mission propose un traitement spirituel.
L'âme est le noeud stratégique à traiter où à guérir.
A l'appui de l'expérience, les Pèlerins de l'Eau Vive ont recours à la médecine, aux thérapeutes, et
reconnaissent le travail des autres groupes de soutien.
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Une guérison spirituelle est un combat spirituel qui s'effectue en deux étapes :
"
La guérison de la dépendance à la drogue et
"
la guérison de l'âme blessée.

Malades de l'alcool

Tous sont concernés :
- les malades de l'alcool qui ne veulent pas rester seuls dans leur lutte quotidienne parsemée d'embûches.
- Leur famille (épouse, époux, enfants, parents) qui est aussi perturbée dans son équilibre, sa confiance,
son amour.
- Tous ceux qui se veulent solidaires de cette lutte que mène un proche, un voisin ou un ami.

Pèlerins de l'Eau Vive, nous croyons fortement qu'à l'origine de l'alcoolisme, il y a aussi une maladie de
l'âme. La personne, affrontée à un problème, à des angoisses, à un environnement difficile, n'a pas su
resserrer les liens avec son « Père Dieu ».
Les pèlerinages
Ils s'adressent aux malades de l'alcool, à tous ceux qui ont un être cher à guérir, en particulier à l'épouse ou
à l'époux, à tout l'entourage d'un malade de l'alcool.
Pour l'entourage que nous appelons « co-dépendants », il est difficile de comprendre et d'accepter qu'ils ont
eux-même à guérir de la souffrance de voir boire celui ou celle qu'ils aiment.
Chacun a à demander sa propre conversion et sa guérison.
Sont aussi invités tous les amis des malades de l'alcool. Rien de distingue un pèlerin d'un autre pèlerin.
Un pèlerinage peut être l'occasion providentielle d'une rencontre fondamentale de Dieu, pour le malade et
sa famille blessée.
Certains coeurs locaux organisent leur propre pèlerinage régional.

Lourdes est le pèlerinage international annuel incontournable.
Toutes ces rencontres sont des moments très forts d'amitié, de partage, de joie, de prières, d'espérance, de
conversion, de guérison.
La prière du verre d'eau
Chaque soir : (car la victoire du lendemain se gagne la veille au soir)
Remplir un verre d'eau en récitant le Notre Père pour qu'il devienne le verre d'eau tendu à la Samaritaine.
Chaque matin : au réveil, l'avaler dans la confiance en disant :
« Jésus sauveur, guéris-moi de l'alcool. Merci »
Se lever en récitant la prière des Pèlerins de l'Eau Vive...

PRIERE

Mon Dieu, viens à mon aide.
Seigneur, à mon secours.
Je me décide à préférer aujourd'hui,
Jésus-Christ, mon Sauveur, à mon alcool.
Sainte Vierge, je remets mon choix
Dans tes mains.
Prie pour que je tienne bon.
O mon Père du ciel,
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Entends mon cri de pécheur,
Prends pitié de moi et donne-moi
Le courage de recommencer cette prière, demain.
Notre-Dame des Missions Impossibles
Priez pour nous.
Site à consulter
pèlerins de l eau vive histoire de la mission

pèlerins de l eau vive prier le verre d eau
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