Dimanche 18 novembre 2016 : Merci aux enfants !
« Et Jésus dit : « Laissez venir à moi les petits enfants, et surtout ne les empêchez pas
de venir à moi, car le Royaume des Cieux est pour ceux qui leur ressemblent ! »
Qu’elle est belle et vraie, cette parole du Seigneur !
Puisque ce sont quelques 1000 enfants qui, dans le silence et le recueillement, se
sont approchés et ont franchi la Porte Sainte, le cœur ouvert à la Miséricorde de
Dieu.
Un bien grand mot pour des très jeunes que celui de « Miséricorde »… et pourtant,
que chacun en soit certain, ils ont tout compris de la tendresse du Seigneur pour
eux et pour ceux qu’ils aiment, et de la consolation qu’apporte Notre Dame (et
particulièrement Notre Dame du Saint Cordon) à tous les enfants et à toutes les
personnes qui ont de la peine et à qui il est bon et doux d’apporter et de partager
de la joie.
Nous les avons vus prier ces enfants, devant le tabernacle, avec ferveur, pleins de
confiance… quand ils confiaient à Dieu l’amour qui est en leur coeur !
Qu’ils en soient profondément remerciés !
Et comme ils sont venus en groupes les uns le lundi, les autres les mardi, jeudi ou
vendredi, voici pour chacun de ces quatre jours, quatre merveilleuses « perles »
qu’ils nous ont offertes comme des bijoux d’une grande valeur :
1ère perle : ce sont deux petites filles qui au moment où je leur disais au revoir
après qu’elles aient parcouru avec leur classe de CE 1 l’itinéraire de la Porte
Sainte ont dit l’une : « tu sais, madame, moi je prie tous les soirs », et moi, a dit
l’autre, « je ne veux pas m’endormir avant d’avoir prié Jésus »…,
2ème perle : Une autre petite fille avait plongé sa main dans le baptistère avant de
faire un « beau signe de Croix »… et comme ses doigts étaient encore emplis d’eau
bénite, elle est allée tout naturellement bénir sa maman qui accompagnait la
classe,
3ème perle : nous avons vu venir avec le désir de franchir la Porte Sainte un couple
de grands parents… qui nous ont dit : « c’est notre petit fils qui nous envoie, il est
venu hier avec son école et nous a dit qu’il fallait absolument que nous fassions ce
pèlerinage de la Miséricorde… alors nous sommes venus ».
Et voici cette 4ème perle comme une merveille : celle d’une enfant qui au bout du
parcours et avant d’aller saluer Notre Dame du Saint Cordon nous a dit avec mille
étoiles dans les yeux et avec un grand sourire : « Moi, je suis fan de Marie » !
Alors oui ! Avec ces enfants, n’oublions jamais que nous sommes tous, quel que
soit notre âge, les enfants du Dieu d’Amour, et laissons Marie, Notre Dame du Saint
Cordon, dont nous sommes tous, habitants de Valenciennes et des environs, des
« fans » inconditionnels, intercéder pour nous auprès de son Fils, son enfant, son
Seigneur !

