La Lettre de NDAA du vendredi 24 avril 2020
Alors que nous sommes confinés depuis déjà plus d’un mois, nous avons tous envie
de nous balader, de marcher tranquillement sans autorisation dûment signée sur
nous et de flâner dans de beaux parcs fleuris. Nous comprenons qu’il va falloir encore
patienter pour voyager dans des hauts lieux de patrimoine chrétien ou partir en
pèlerinage. Comment les pèlerinages des mères et pères de famille vont ils se
dérouler cette année ? Il est trop tôt pour répondre clairement à cette question. En
ce temps où le coronavirus rôde, même confinés, rien ne vous empêche de faire un
pèlerinage grâce à des visites virtuelles qui nous permettent de nous retrouver au
cœur des hauts lieux de pèlerinages chrétiens et de cheminer spirituellement.
Grâce à Aleteia, partez dans des lieux célèbres ou promenez- vous aux alentours
d’un grand sanctuaire. Les nouvelles technologies nous permettent des visites d’une
réalité saisissante et d’une beauté époustouflante. Il suffit de cliquer sur les mots en
italiques pour démarrer chacune des visites et de cliquer sur le lien pour voir une
photo. Prenez votre temps, il n’y a pas d’avion à prendre pour la visite suivante ! Bon
pèlerinage !

VIA CRUCIS, À JÉRUSALEM
Marchez sur les traces de Jésus le long de la Via Crucis. Les pèlerins portent une
croix le long de la Via Dolorosa (Voie de la souffrance, ndlr) dans la vieille ville de
Jérusalem. C’est le Chemin de croix du Vendredi saint, le long de l’itinéraire où, selon
la tradition, Jésus-Christ a porté la Croix :
https://aleteiafrench.files.wordpress.com/2019/09/web-via-dolorosa-jerusalem-desascha-hiller-i-shutterstock.jpg?quality=100&strip=all&w=720 (La Via Dolorosa dans
la vieille ville de Jérusalem)

LA CATHÉDRALE DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Visitez virtuellement le dernier arrêt du Camino de Saint-Jacques de Compostelle en
Espagne , sur le site de tourisme de Saint-Jacques :
https://aleteiafrench.files.wordpress.com/2017/11/web3-360-virtual-tour-cathedralof-santiago-de-compostela-courtesy-of-www-tursmogal.jpg?quality=100&strip=all&w=720
LE SANCTUAIRE DE LOURDES
Retrouvez le sanctuaire de Lourdes où des milliers de pèlerins du monde entier
viennent pour renouveler leur foi ou espérer la guérison. Priez en direct avec eux
grâce à cette plateforme de la télévision de Lourdes :
https://aleteiafrench.files.wordpress.com/2018/03/web-lourdes-france-sanctuarybasilica-de-sergey-dzyuba-i-shutterstock1.jpg?quality=100&strip=all&w=720

LE CARMEL DE LISIEUX
Faites un pèlerinage au cœur du carmel de Lisieux avec une visite virtuelle, sur les
pas de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus :
https://aleteiafrench.files.wordpress.com/2019/09/godongfr283176b.jpg?quality=100&strip=all&w=720
A CATHÉDRALE DE CHARTRES
Visitez la cathédrale de Chartres, chef-d’œuvre de l’art gothique, et méditez devant la
relique du Voile de la Vierge :
https://aleteiafrench.files.wordpress.com/2019/12/cathecc81drale-de-chartresv1.jpg?quality=100&strip=all&w=720

LA BASILIQUE SAINTE-MARIE-MADELEINE DE VEZELAY
Découvrez en réalité virtuelle la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay,
abbatiale française du XIIe siècle, haut lieu de la chrétienté au Moyen Âge, étape
importante du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle :
https://aleteiafrench.files.wordpress.com/2020/04/capture-de28099ecc81cran2020-04-16-acc80-18.32.21.png?w=720

LE MONT SAINT MICHEL
Arrêtez-vous pour contempler, méditer et prier à l’intérieur de l’église Saint-Pierre
du Mont Saint-Michel, dernière étape de nombreux itinéraires de pèlerinages venant
de toute l’Europe :
https://aleteiafrench.files.wordpress.com/2020/04/capture-de28099ecc81cran2020-04-16-acc80-18.42.21.png?w=720

L'ABBATIALE SAINTE-FOY DE CONQUES
Posez votre sac de pèlerin et faites le tour en visite panoramique ou virtuelle de cette
célèbre abbatiale où se trouvent les reliques de sainte Foy.
https://aleteiafrench.files.wordpress.com/2020/04/capture-de28099ecc81cran2020-04-16-acc80-18.57.56.png?w=720

LE SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE ROCAMADOUR
Gravissez les marches vers le sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour agrippé à sa
falaise dans la vallée de la Dordogne, sur le passage du chemin de Compostelle :

https://aleteiafrench.files.wordpress.com/2017/04/shutterstock_222886309.jpg?quali
ty=100&strip=all&w=720

LE SANCTUAIRE D'ARS
Marchez dans les pas de saint Jean-Marie Vianney à Ars-sur Formans, ce village du
pays de Dombes aux mille étangs, avec vue sur les monts du Beaujolais.
https://aleteiafrench.files.wordpress.com/2020/04/capture-de28099ecc81cran2020-04-16-acc80-19.40.15.png?w=720

LE SANCTUAIRE DU PUY-EN-VELAY
En plongeant dans des visuels époustouflants de beauté et de réalisme, découvrez le
sanctuaire du Puy-en-Velay, implanté au centre du cratère d’un ancien volcan,
accroché au flanc du mont Anis :
https://aleteiafrench.files.wordpress.com/2020/04/untitled-21.jpg?quality=100&strip=all&w=720

LA SAGRADA FAMILIA
Visitez l’église de la Sagrada Familia, ce monument majeur de la ville de Barcelone
(Espagne) et haut lieu de pèlerinages, œuvre inachevée de l’architecte Antoni Gaudi.
https://aleteiafrench.files.wordpress.com/2018/08/web-barcelona-spain-sagradafamilia-cathedral-02-twitter-sagradafamilia.jpg?quality=100&strip=all&w=720

LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE SÉVILLE
Enfin, suivez le guide virtuel de la cathédrale Notre-Dame du Siège de Séville,
en Andalousie, bien connue des pèlerins des différents chemins de Compostelle :
https://aleteiafrench.files.wordpress.com/2019/08/web3-sevilla-cathedralwikipedia-.jpg?quality=100&strip=all&w=720

À découvrir aussi : Dix étapes les plus connues du chemin de Saint-Jacques-deCompostelle https://fr.aleteia.org/slideshow/diapo-les-10-etapes-les-plusconnues-de-saint-jacques-de-compostelle-4405/?from_post=554941

A regarder et écouter, pour nous aider à prier et mettre notre confiance en
Dieu : https://www.youtube.com/watch?v=kBz0lzjd9_E

Si vous préférez « rester à la maison », il y a encore cette très belle photo prise un
matin juste avant la messe entre prêtres.
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A44
0b4932-09a2-4562-95cb-f5a2477b08b9

Le tuto du P. Francisco : https://youtu.be/83T89qCO4R0

L’église est ouverte de 9h à 19h15. Vous pouvez être en communion avec nous pour
les Laudes (9h) et les Vêpres (19h) diffusées en direct sur Instagram. Milieu du jour à
12h chaque jour et adoration eucharistique à 18h le vendredi. Les prêtres de NDAA
mettent tout en œuvre pour favoriser leur vie fraternelle et vous porter ensemble
dans la prière.

Soyez assurés de nos prières constantes et fraternelles pour chacun d'entre vous.
Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix et dans son amour.

P. Vincent Guibert, en lien avec le P. Francisco Dolz et le P. Amal Gonsalvez

