Journée de prière pour la paix au Sanctuaire de Béhuard,
le dimanche 10 mai 2015
Alors que nous sommes encore dans la commémoration de la guerre 1914-18, nous allons fêter le 8 mai le
soixante-dixième anniversaire de la fin de la guerre de 1939-45. Le Père recteur et les responsables du
Sanctuaire de Béhuard ont prévu de consacrer la journée du dimanche 10 mai 2015 à la prière pour la paix,
prière traditionnelle en ce lieu et qui y était déjà demandée par Louis XI.
Dans son message au pèlerinage militaire international de 2014, le Pape François écrivait : "En cette année du
premier centenaire du début de la première guerre mondiale, qui causa tant de malheurs, il est nécessaire de
faire mémoire, et de redire à quel point la paix est un bien précieux mais fragile…Les militaires ont un rôle
irremplaçable dans l’édification de la paix, lorsqu’ils se mettent au service des peuples afin de garantir la
sécurité des personnes, comme c’est le cas aujourd’hui dans de nombreux endroits du monde. Le Saint Père
manifeste sa gratitude à tous ceux qui mettent généreusement leur vie au service de cette noble tâche… ".
Lors de cette journée ouverte à tous, sont spécialement invités : les anciens combattants des différents conflits,
venant individuellement ou en groupes constitués avec leurs drapeaux, de même que les militaires en activité
et leurs familles.
Le calvaire édifié à l’extérieur, peu d’années après la première guerre mondiale, l’a été pour devenir un
"Monument du souvenir, à la mémoire de tous nos héros de la région tombés dans la dernière guerre". La
verrière centrale représente un Christ en Croix entouré de l’inscription "AUX SOLDATS MORTS POUR LA
PATRIE". L’inauguration le 30 août 1928 avait réuni 10.000 pèlerins et 200 prêtres autour de Mgr Joseph
Rumeau, alors évêque d’Angers. Après les travaux de rénovation, au printemps dernier, des statues du
Seigneur Jésus en croix, des deux larrons crucifiés avec Lui, de la Vierge Marie et de Saint Jean au pied de la
croix, cette journée verra l’inauguration du nouvel autel.
Voici le programme que nous proposons pour cette journée du 10 mai 2015 :
-

10 h 00
11 h 30
12 h 30
14 h 30
15 h 30
17 h 30

Messe avec bénédiction du nouvel autel
Vin d’honneur
Déjeuner tiré du sac ou sur inscription
Conférence "les attitudes chrétiennes au cours des conflits armés"
Chapelet médité pour la paix dans le monde
Messe du soir

Les participants pourront :
-

soit pique-niquer dans le jardin de la maison diocésaine (déjeuner tiré du sac)
soit, sur inscription préalable, y prendre un repas froid pour 10 euros par convive. Renseignements et
inscriptions avant le 30 avril1, auprès du secrétariat de la maison diocésaine :
Maison Diocésaine de Béhuard
1, rue Notre-Dame
49170 - BÉHUARD
+33 2 41 72 21 15
accueil@maisondiocesaine.fr
http://sanctuairebehuard.unblog.fr/association-notre-dame/

Nous espérons ainsi répondre à une des missions du sanctuaire de Béhuard : prier et œuvrer pour la paix, don
promis par Notre Seigneur Jésus-Christ (Jean 14,27).
"À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « C’est la paix que je vous laisse,
c’est ma paix que je vous donne ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas
bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous."
Bien fraternellement.

1

Passée cette date les inscriptions pour le repas ne pourront pas être prises en compte.

