
AMICITIA  ANJOU 
 
 

Rencontre aux Gardes le 30 Août 2020 
 
Après une année difficile en raison du Covid 19, nous avons décidé de programmer une journée de 
réflexion à Notre-Dame des Gardes, afin de nous retrouver et de garder ainsi le contact, et partager 
ensemble nos impressions. 
 

Dans une grande salle accueillante et spacieuse, 70 personnes ont répondu à cet appel. La journée a 
commencé, après l’accueil chaleureux de notre président Joël, par un échange sur ce que nous avons vécu 
durant ce confinement ; en négatif et en positif. 
- dans notre vie de tous les jours 
- dans notre vie spirituelle 
- dans notre vie sociale. 
 

Cet échange par petits groupes fut intéressant et très riche en découvertes et réalités vécues. Il est évident 
que ce confinement a été plus pénible pour les personnes seules, alors qu’il a pu être vécu comme un 
moment de décompression et de détente pour les couples et les familles. 
 

Puis après la mise en commun, nous nous sommes retrouvés dans la superbe chapelle pour une messe 
célébrée par notre aumônier, le père Benoît CIBRARIO. L’abbé MARSAULT est venu nous y rejoindre. 
Ensuite, après l’apéritif offert, comme de coutume ; le repas pique-nique, fut un moment très convivial et 
très apprécié. 
 

L’après-midi, à 15h30, nous avons, comme à Lourdes, récité le chapelet tous ensemble devant la 
magnifique statue de Notre Dame des Gardes suivi de la bénédiction par le Père Benoît. 
 

Dès lors, un temps libre, nous permit de visiter la « boutique des sœurs bénédictines » et contribuer ainsi 
par nos emplettes, à leurs subsistances matérielles. Nous avons pu, également admirer les travaux de 
restaurations entrepris dans la chapelle. 
 

Pour terminer cette journée, nous avons, selon notre sympathique tradition, dégusté le café-brioche tout 
en continuant nos échanges amicaux. Au cours de ce dernier moment, nous avons pu écouter un 
témoignage impromptu et intéressant concernant les secours apportés par Notre-Dame des Gardes. 
 

Puis nous nous sommes quittés en souhaitant nous retrouver l’an prochain devant la grotte de Lourdes 
pour un nouveau pèlerinage Amicitia. 
 
 
         Aline 
 
 


