
ARS Congrès 2020 à Paray Le Monial 

Le congrès 2020 de l'Association des Recteurs de Sanctuaires a eu lieu du lundi 27 

janvier 2020 12h au mercredi 29 janvier 14h. Il y a eu 130 participants de divers 

sanctuaires en France, y compris Fatima et le Liban. Le thème de cette année est » 

Sanctuaires et Nouvelle évangélisation ». L'intervenant principal était le Père 

Martin Tremblay (Etude en Nouvelle Evangélisation Université Pontificale du 

Latran, 2018-2020 ». Il a parlé sur » Les Sanctuaires dans la dynamique de la 

nouvelle évangélisation. » Il nous a rappelé que la nouvelle évangélisation ne 

signifie pas de nouveaux enseignements ecclésiastiques, mais « de nouvelles 

rencontres, de nouvelles façons de rencontrer les pèlerins. » C'est possible si nous 

vivons dans le Saint-Esprit. Il y a 4 choses qu'il souligne concernant le sanctuaire. 

Pour lui, le sanctuaire c’est : 

 Un lieu pour rencontrer Dieu et Jésus. Dans un climat de sécularisme diffus, le 

sanctuaire continue effectivement, encore aujourd'hui, à représenter un lieu 

privilégié où l'homme, pèlerin sur cette terre, fait l’expérience de la présence 

affectueuse et salvifique de Dieu. Là il trouve un espace fécond, loin des 

essoufflements quotidiens, où il peut se recueillir et retrouver sa vigueur 

spirituelle pour reprendre le chemin de foi avec une plus grande ardeur, pour 

chercher, trouver et aimer le Christ dans la vie ordinaire au milieu du monde. Le 

sanctuaire est le lieu où résonne avec une singulière puissance la Parole de Dieu. 

L'annonce de la Parole revêt un rôle essentiel dans la vie pastorale du 

sanctuaire. 

 

 Un lieu pour travailler ensemble en groupe. Le recteur du sanctuaire n'est pas 

un dépositaire d'idées. Donc selon lui, il vaut mieux être moins parfait dans les 

idées mais tous y participent, plutôt qu'une seule personne qui donne des idées. 

La capacité à travailler ensemble est un signe d'évangélisation. L’équipe dans un 

sanctuaire doit être solide et avoir des liens avec la paroisse et le diocèse. Il a 

même dit : "un lieu de pèlerinage plus grand aide un lieu de pèlerinage plus 

petit". 

 

 Un lieu de l’écoute. Selon lui, il y a une différence entre un lieu de sacrement du 

pardon et un lieu d'écoute. Il faut préparer aussi le lieu pour écouter les gens qui 

simplement ont besoin de parler et d’être écouté. « Personne ne doit se sentir 

étranger dans un de nos sanctuaires » a souligné le Père Martin Tremblay. 
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 Un lieu de la technologie. C'est tellement vivant à Paray le Monial. On voit ici et 

là l'utilisation de la technologie par exemple, pour la présentation de 

programmes quotidiens et mensuels sur le lieu de pèlerinage. Il a également 

appelé à ce que le lieu de pèlerinage soit également un lieu pour « enseigner 

l'utilisation des bonnes technologies. » À l'heure actuelle, il existe une habitude 

de bénir les maisons, les véhicules et autres. Pourquoi ne bénissons-nous pas les 

smartphones pour que leurs propriétaires soient intelligents l'utilisent pour de 

bonnes choses pour le développement d'un soi holistique dans tous les 

domaines de la vie. 

 

 Un lieu du disciples-missionnaires. Un véritable lieu de pèlerinage aide les 

autres à devenir missionnaires et non à devenir des consommateurs.  

Il faut reconnaitre que ce congrès est aussi une occasion de rencontrer les autres, 

de prier ensemble et de partager les soucis et l’espoir, de découvrir les différentes 

activités pastorales des autres sanctuaires. Cela nous enrichit et nous donne des 

nouvelles propositions pour notre propre sanctuaire. Par exemples : nous avons eu 

les témoignages de certains sanctuaires sur l’action de la nouvelle évangélisation 

dans leurs sanctuaires. (Notre Dame de Rocamadour dans la Mission ESPERE 

spécifiquement pour les jeunes âgés de 18 à 25 ans.  Il y a aussi un lieu de 

pèlerinage qui a un programme avec des jeunes en 4 piliers : marcher, chanter, 

prière, vie fraternelle. Notre-Dame du Chêne dans le cadre pour la nouvelle 

évangélisation introduit la conversion écologique à travers des activités de 

jardinage inspirantes.) 

Mgr Gobilliard évêque auxiliaire de Lyon au 3ème jour du congrès a donné une 

conférence sur : "Les Sanctuaires, les jeunes et la nouvelle évangélisation. » Pour 

lui, les sanctuaires ne sont pas des lieux de théologie, mais des lieux 

d'évangélisation. Pour que les pastorales pour la jeunesse puissent marcher, il faut 

d'abord embrasser les jeunes qui sont actifs dans votre entourage. Et puis ce sont 

eux qui « attirent » les autres jeunes, pas vous ! 

Pendant le Congrès, il y a eu un temps de partage dans le secteur, la prière, la messe 

et la démarche jubilaire. Nous avons également eu l'occasion d'écouter les 

témoignages de l'ESM (école d'évangélisation de Paray le Monial). 
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En conclusion, P. Martin Trembley nous a demandé de continuer les bonnes choses 

dans notre sanctuaire respectif. Les sanctuaires sont autant des lieux de 

pèlerinages que des itinéraires culturels et touristiques pour de nombreux 

visiteurs. Deux mondes, croyants ou non qui se côtoient et qui font du sanctuaire 

un lieu unique. Il est important que ceux qui travaillent dans le sanctuaire 

explorent la richesse de la spiritualité et les messages fondamentaux des 

sanctuaires. Ces choses sont partagées avec les pèlerins. De cette façon, pour lui, le 

sanctuaire ne remplace pas à la paroisse, mais il est complémentaire. Par 

conséquent, évitez les choses répétitives faites par la paroisse, mais on devrait 

partager ce que les gens ou les pèlerins n'obtiennent pas dans la paroisse. Nous qui 

travaillons dans des lieux de pèlerinage ne sommes pas supérieurs à ceux qui 

viennent chez nous, mais nous sommes partenaires avec eux. Et il nous a demandé 

de continuer à faire un lieu de pèlerinage comme lieu de la miséricorde de Dieu à 

travers le sacrement de la réconciliation à ceux qui en ont besoin. Dans ce but, il 

faut favoriser, et là où c'est possible intensifier, la présence constante de prêtres 

qui, avec un esprit humble et accueillant, se consacrent généreusement à l'écoute 

des confessions sacramentelles. Les confesseurs, en éclairant la conscience des 

pénitents, mettent aussi en évidence le lien étroit qui relie la Confession 

sacramentelle à une existence nouvelle, orientée vers une conversion décidée. 

Qu'ils exhortent donc les fidèles à s'approcher avec régularité et avec une dévotion 

fervente de ce sacrement, pour que, soutenus par la grâce qui y est offerte, ils 

puissent alimenter constamment leur fidèle engagement d'adhésion au Christ, en 

progressant dans la perfection évangélique. Pour respecter la liberté de chaque 

fidèle et aussi pour favoriser une pleine sincérité au for sacramentel, il est 

opportun que soient disponibles en des endroits indiqués (par exemple, si possible, 

une chapelle de la Réconciliation), des confessionnaux pourvus d'une grille fixe.  

Personnellement, je suis content d’avoir participé à ce congrès. Maintenant, la 

mission continue dans notre sanctuaire. 

Yongki Wawo, MSC 


