Conférence de presse pour présenter
les pèlerinages de Notre Dame de Bon Encontre
de M. l’Abbé Antoine Tran Quoc Tuan,
curé de la paroisse Notre Dame de Bon Encontre
Après avoir servi pendant onze ans à la paroisse Saint Benoît en Pays de Serres, cela fait six mois que
je suis à la paroisse Notre Dame de Bon Encontre.
J’ai appris qu’à Bon Encontre il y a des pèlerinages organisés pour Marie. Je pense que, depuis
l’histoire de la famille Freyssinet (des agriculteurs) et de leur plus jeune enfant, Jacmès, qui a trouvé
la statuette, les gens ont essayé d’organiser des rassemblements en l’honneur de la Vierge Marie.
Cette statuette a été reconnue comme une manifestation de la Vierge Marie. Un oratoire puis une
chapelle ont été construits pour permettre aux personnes pieuses de venir rendre dévotion à Marie.
La nouvelle s’est très rapidement répandue et les gens sont arrivés, venant toujours de plus en plus
loin pour prier Marie.
Des pèlerinages se sont organisés et, à partir du XIIème siècle, Bon Encontre est devenu le plus haut
lieu de pèlerinage du grand sud-ouest.
Ce n’est qu’après l’apparition de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous, à Lourdes, que ce lieu a
été délaissé, sauf pour les habitants des environs qui sont restés fidèles à Notre Dame de Bon
Encontre.
Jusqu’à aujourd’hui, dans le pays de l’agenais, on est très marqué par l’image de la Vierge du coteau
qui se voit de loin et est illuminée la nuit : Marie est toujours là et protège les gens d’ici.
Pour nous, chrétien, Marie représente un grand personnage, une croyante qui a mis toute sa confiance
dans le Seigneur à travers les difficultés, les épreuves, les évènements de la vie ; elle a toujours dit
‘oui’ au projet de Dieu.
Marie nous apprend à avoir confiance dans le Seigneur ; c’est pourquoi Marie a une grande place
dans la vie des croyants.
Maintenant, depuis cinq ans, à la proposition de notre évêque, Monseigneur Herbreteau, nous
essayons de faire revivre ces pèlerinages. Qui prennent de plus en plus d’importance. Les paroisses
alentour, les mouvements et les services de l’Eglise nous rejoignent ; ce n’est plus le pèlerinage de
Bon Encontre mais celui de tout le diocèse.
Nous organisons ce mois de mai (mois de Marie et principal temps de pèlerinage) par des thèmes qui
correspondent aux étapes de la vie et de ses évènements : depuis confier les enfants à Marie jusqu’à
prier pour les malades et les personnes âgées. Nous fêtons ensembles, sous la protection de Marie, les
évènements heureux comme les anniversaires de mariage.
Pour faire largement connaître nos pèlerinages nous avons préparé des dépliants et des affiches qui
sont déjà diffusés. (montrer le dépliant)
Chaque personne, croyante ou non, peut venir participer à ces pèlerinages ; c’est comme une
démarche de la foi pour répondre à l’appel de Dieu.
Cette année, à l’appel du Pape François de prier pour la vie consacrée, nous allons, le jour de
l’Ascension, organiser une journée de prière pour toutes les personnes consacrées du diocèse ; cette
journée sera présidée par Monseigneur Herbreteau.
VENEZ PRIER, AVEC NOUS, MARIE !

