
 
 
18 mai 2018 

 

Aux fidèles du diocèse de London 

 
Chers frères et sœurs,  
 
Nous vous invitons à célébrer avec nous la Solennité de l’Assomption de la 
Bienheureuse Vierge Marie au Sanctuaire diocésain de Notre-Dame-du-Rosaire, à 
Merlin, le mercredi 15 août 2018. La messe, présidée à 11 heures par Mgr Fabbro, sera 
suivie du dîner. Avant la messe, on pourra célébrer le sacrement de la Réconciliation. 
Après le repas, il y aura procession du rosaire et exposition du Saint Sacrement à 14 h 
15. Nous encourageons les paroisses organiser un pèlerinage pour l’occasion. 
 
La Fête marque la fin de l’histoire terrestre de Marie et le début d’une autre histoire qui 
se continue au ciel jusqu’aujourd’hui. Même si Marie a quitté ce monde, elle n’est pas 
loin de nous. Sa vie est étroitement liée à la nôtre et, comme Marie, nous sommes 
toutes et tous en route. Toutes et tous, nous nous dirigeons vers des endroits que nous 
ne comprenons peut-être pas et vers destinations que nous n’arrivons pas à distinguer. 
C’est la vie, mais demandons à Marie de nous guider sur la route. 
 
Toujours sur le thème de la route, vous êtes invités à vous joindre à nous, le 15 août, 
pour marcher en pèlerinage jusqu’au Sanctuaire. On offre deux trajets pour ce 
pèlerinage : un trajet de 10 kilomètres partira du Musée de North Buxton à 8 heures, et 
un trajet de 5 kilomètres partira de la Salle communautaire de Merlin à 9 heures. On 
invite les paroisses à organiser un autocar ou à prévoir du covoiturage pour conduire les 
fidèles à l’un ou l’autre point de départ. Les pèlerins qui arriveront en voiture pourront 
stationner leur véhicule à ces deux endroits et, après les cérémonies de la journée, des 
bénévoles reconduiront les pèlerins en voiture aux deux terrains de stationnement. Un 
représentant du diocèse sera présent à chacun des points de départ pour conduire les 
pèlerins au Sanctuaire. Les pèlerins peuvent apporter leur lunch, mais pour une somme 
modique ils pourront aussi se procurer un hamburger ou un hot-dog auprès des 
Chevaliers de Colomb. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. 
 
La route est longue. La marche n’est pas facile.  Demandons la confiance en Dieu dont 
nous aurons besoin pour avancer sur la route que nous devons suivre, exactement 
comme l’a fait Marie. Et prions aussi pour qu’un jour, notre chemin nous permette de la 
rencontrer, elle, face à face, en ce lieu qui a été préparé pour elle, cette destination qui 
est devenue sa demeure et où elle nous attend avec l’amour et la confiance d’une mère. 
 
Fraternellement uni à vous dans le Christ, 
 

 
 

Mgr Joseph Dabrowski, C.S.M.A. 
Évêque auxiliaire du diocèse de London 
~Jesu in Te Confido~ 


