
Un peuple qui marche à la rencontre de Marie,  

Notre Dame de Luján ! 

 

Il était 16h, et la place centrale de la ville de Zarate s’est remplie de pèlerins et de 

pèlerines de différents points du diocèse. Et ainsi, au milieu des applaudissements et des cris de 

joie qui acclamaient en disant “Vive Jésus et vive la Vierge de Luján !”, commença un 

nouveau PÉLÉRINAGE du DIOCESE ZARATE-CAMPANA, au SANCTUAIRE MARIAL NOTRE DAME DE 

LUJÁN, patronne de l’Argentine. Cette initiative qui est née avec le Père Raphaël Tello, se fait aussi 

au niveau national au mois d’octobre. 

La fête a commencé avec musique et 

grande joie parce qu’à Luján, nous attendait 

Marie.  

Ce sont des centaines de pèlerins qui 

accompagnaient l’image de Notre Dame 

pendant le parcours d’environ 60 km, depuis 

Zarate jusqu’au Sanctuaire.  

La majorité va parcourir tout le 

trajet, d’autres, d’autres s’additionnent en différents points, et quelques-uns le font en véhicules 

particuliers, en caravane avec les marcheurs et devenant un appui pour qui déjà ne peut 

continuer. Etaient aussi présents les scouts, les groupes de service et de mission des paroisses, les 

pompiers et la police. Et comme ils ne peuvent pas manquer, beaucoup d’autres membres des 

communautés paroissiales s’approchent aux différents arrêts pour applaudir, encourager et se 

joindre à la grande fête parce que, comme le dit la chanson, “Marie passe par ici”.  

La nuit, marcher devient plus difficile, parce que 

les énergies sont en baisse, mais le courage et la foi ne 

manquent pas, c’est pour cela que dans chaque station, 

on offre aux pèlerins du maté bouilli chaud (une infusion) 

et des gâteaux frits pour manger quelque chose de riche 

et poursuivre le chemin.  

Vers 3 heures du matin, on voit déjà les premiers 

pèlerins qui arrivent à Luján avec émotion et joie. L’image 

de la Basilique, si lointaine, devient de plus en plus 

proche... un grand réconfort pour un dernier effort à 

faire.   



Nous qui sommes allés en pèlerinage à Luján, il 

y a une image que nous gardons dans notre cœur : le 

visage ému des pèlerins, et la dévotion qu’il montrent 

devant Marie en se mettant à genoux et en exprimant 

leurs intentions.  

Combien de secrets, ils confieront à Marie pour 

qu’elle les présente au bon Dieu ! Combien de gestes d’une foi simple que vous cherchez au milieu 

de la douleur, de l’espérance et de la vie !  

En conclusion, nous voulons remercier Dieu de nous avoir permis, sœurs et laïcs ensemble, 

de participer à nouveau à cette belle expression populaire de foi. Pour nous rappeler, 

spécialement en ce temps vers le Chapitre, que notre foi se nourrit de l’Eucharistie mais aussi de la 

vie et de la foi de notre peuple simple, les "crucifiés et crucifiées d’aujourd’hui". C’est pourquoi 

nous demandons, par l’intercession de Marie de Luján, de nous aider à découvrir comment et 

quelle est la meilleure manière d’être présente pour marcher avec eux, en construisant ensemble 

le Règne de justice, d’amour et de libération.  

 


