
   Bonnes nouvelles                                              

Chers amis de la Mère Pèlerine,

En plein Carême vous recevez encore des nouvelles, mais de bonnes nouvelles ! 
Depuis un certain temps déjà, j'avais envie de vous partager ce qui s'est passé 
essentiellement en Suisse Romande et France avec notre Mère Pèlerine. 
Nous vivons un temps particulier et je constate :   Dieu reste à l’œuvre !

La Vierge Marie a été couronnée. C'est une réponse positive face à la crise.
Plus de 200 personnes en Suisse Romande se sont préparées pendant le mois de mai 
dernier pour couronner Marie « Reine de notre vie quotidienne ». Ceci, afin que nos 
cœurs s’ouvrent de plus en plus à Sa présence et qu’Elle puisse agir de plus en plus dans 
nos vies.

Précisément, en 2020, j'ai pu vivre des envois en mission pour chaque canton 
francophone. 43 nouveaux envois de la Mère Pèlerine dans toute la Suisse et au 
Liechtenstein, dont 13 pour la Suisse francophone (Collombey VS, Delémont, 
Le Grand-Saconnex GE, Moutier BE, Muriaux JU, Neuchâtel, Renens VD, 
St-Aubin FR, Vaulruz FR, Vuadens FR, ...).

Il y a eu beaucoup de créativité et d'aide pour faire connaître notre Mère Pèlerine !

Marie rend visite aux personnels soignants et aux patients dans les hôpitaux du Valais.
Elle va vers des jeunes adultes dans les cantons de Neuchâtel et du Jura.
Elle nous attend dans le magasin « AlyVrac » à Vaulruz/Fribourg. 
Elle visite régulièrement le séminaire des prêtres à Givisiez/Fribourg. 
Elle a rendu possible un mois missionnaire à Renens/Vaud. Ceci a permis la
création de nouveaux envois de la Mère Pèlerine dans la région de Renens.

MERCI  à vous tous pour les petits ou grands pas missionnaires que vous poursuivez !

Je remercie la Vierge Marie d’avoir rendu possible quelques petits pèlerinages 
chez Sainte Marguerite Bays et à Vérolliez/St-Maurice. 
Un mini-pèlerinage à Schoenstatt/Vallendar (Allemagne) a eu lieu avec la conclusion de 
l’Alliance d’Amour de Pascale, cela a réjoui mon cœur. 
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MERCI pour les belles rencontres avec toutes les régions francophones durant cette 
année. Je pense spécialement aux journées de présentation du livre «Sois mon guide». 
Le livre a été bien accueilli et nous travaillons à une prochaine édition.

J’ai dû déplacer mon voyage en France prévu en novembre dans différentes régions 
pour la présentation du livre. 
Nous l’avons remplacé par des rencontres en vidéo-conférence.

Grâce à ces vidéo-conférences, il y a eu de beaux fruits, notamment à Paris avec 
différentes personnes qui ont fait la démarche de se consacrer à la Vierge Marie par 
l'Alliance d'Amour à Notre Dame des Champs : 

Le 8 décembre 2020, 3 couples et 1 personne ont conclu leur Alliance d'Amour.
Le 17 janvier 2021, 13 personnes ont conclu leur Alliance d'Amour.
Le 2 février 2021, 15 personnes en région parisienne ont commencé par vidéo-
conférence la préparation pour cette Alliance avec notre Mère Trois fois Admirable. 

La coordinatrice de Paris de la Mère Pèlerine nous partage que la Mère Trois fois 
Admirable a été intronisée sous la forme d'un grand tableau le dimanche 17 janvier 2021
à midi à Notre Dame des Champs, paroisse de Paris (Montparnasse) qui a été le 
premier sanctuaire marial en Île de France érigé par St Denis.
Le 17 janvier était aussi un anniversaire important, le jubilé des 150 ans de Notre Dame de Pontmain (1871) 
qui est apparue à des enfants en leur donnant le message : « Mais priez mes enfants. Dieu vous exaucera en 
peu de temps ! Mon Fils se laisse toucher. » Dès le lendemain l'ennemi prussien était arrêté à 50 km de là et
l’armistice signée !

Notre Mère Trois fois Admirable a été intronisée à Notre Dame des Champs comme 
«Reine de la bonne santé physique et spirituelle» ! Nous lui avons demandé de :
  triompher de la situation actuelle � �
  de nous guérir physiquement et spirituellement� �
  de nous donner la paix, la joie et le feu missionnaire � �
  nous Lui avons consacré la France, Paris, l'Île de France et chacun de nous� �

Et la coordinatrice de Paris nous a mis un lien pour contribuer au capital de grâces en 
ligne : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAuzhZS6zbr-1AW34jiW-jvapdqs0uT1Swxqk8HmhcZVJthQ/viewform

Dans cette église de Notre Dame des Champs, depuis quelques années déjà, la Mère 
Pèlerine vient chaque jeudi dans un groupe de prière de jeunes,  appelé «Magnificat» ! 

IL y a beaucoup de signes et de miracles !
Dans la foulée, la loi de bioéthique a été refusée par le sénat par 2 fois et le professeur
Lejeune a été déclaré vénérable ! Et on n'a pas été reconfinés.

Depuis le 18 janvier : la loi sur l'allongement de l'avortement à 14 semaines et la clause 
de conscience a été abandonnée. 
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Rêves avec la Mère Pèlerine

 rêve d'un nouveau site pour mieux
présenter la démarche sur :
www.mere-pelerine.com

 rêve de rencontrer les responsables /
personnes de divers groupes, régions
(par vidéo-conférence) 

 rêve de chaîne de prières pour renforcer l'unité et le respect entre les 
habitants de chaque pays et de chaque région. 
Chaque canton pourrait participer à cette chaîne :

dimanche le Valais ???
lundi Vaud ???
mardi Genève ???
mercredi Neuchâtel Chapelet à St-Aubin NE (et La Chaux-de-Fonds ???)

jeudi Fribourg    Adoration à partir de 18h30, chapelet à 19h Chapelle de Schoenstatt

vendredi Jura ???
samedi Berne et Zürich ???

Si vous désirez que le rêve de cette chaîne devienne réalité dans votre 
canton, informez-moi, s.v.p. !

Un autre rêve a déjà commencé à se réaliser :
Un projet pour les couples qui sont intéressés à approfondir ensemble leur spiritualité. 
La prochaine rencontre par Zoom aura lieu le 9 mars 2021, 20h30 - 22h environ.

https://us02web.zoom.us/j/84393183708?pwd=MXhGTkRYU0VpZVJrQVptSG4xK2Nrdz09
Meeting-ID: 843 9318 3708 (code: 076922) 

« Merci au couple animateur pour leur témoignage et également de nous montrer qu’être heureux avec soi-
même permet à notre famille d’être plus heureuse. 
C’était un très bon moment pour notre couple. Et le fait d’être en union avec des couples d’ailleurs est très 
enrichissant. 
Une parenthèse qui fait du bien et qui donne envie d’avancer personnellement et en famille vers plus de 
Paix, plus d’amour véritable, plus de joie. En résumé, une soirée cadeau ! » (J. & E.)

Bonne suite du Carême
(=> car j'AIME Jésus)
et restons en union de prières,

Sr M.-Angeline Duvoisin

3

https://us02web.zoom.us/j/84393183708?pwd=MXhGTkRYU0VpZVJrQVptSG4xK2Nrdz09

