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Un livre sur l'apparition de la Vierge à Pontmain
Dans un livre sorti vendredi en librairie, le père Dallier, du sanctuaire de Pontmain, évoque
l'apparition de la Vierge. Lin écho au 150e anniversaire de l'événement, en 2021.
Entretien

Bernard Dullier,
recteur du sanc
tuai re de Pontmain

Ce livre sort a trois ans du 150e
anniversaire de l'apparition de
Pontmain, un hasard ?
Non notre Evêque a souhaite qu'on
fasse trois ans de preparation et qu il
y ait un ouvrage qui sorte a l'occasion
de cet anniversaire Pour le centenaire
de l'apparition en 1971, un livre Prier
a Pontmain était déjà publie. Aujourd'hui, il est épuisé. Cela fait neuf ans
que je suis a Pontmain, donc j'ai propose d'en realiser un nouveau Le sujet m'étant familier, il m'a fallu seule
ment trois nuits pour I écrire
Que trouve-t-on dans cet
ouvrage ?
Quinze chapitres relativement courts,
et les gens sont invites a en lire un par
jour Je n'ai pas voulu faire uniquement un récit de I Apparition Cet ou-
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vrage est un parcours de ce qui s'est
passe a Pontmain avant, pendant et
apres celle-ci
Jai voulu montrer que cette apparition n'est pas venue comme un
cheveu sur la soupe, et que quelque
chose s'est passe avant ll y a eu l'ab
be Guerin qui a prépare les gens a
cette rencontre du 17 janvier 1871.
L en-tête de chaque chapitre est un
extrait de serment de Michel Guerin
ou une de ses prieres
Pourquoi avoir mis en avant
l'abbé Guérin ?
Michel Guerin, cure au moment de
I Apparition, est une belle figure de
prêtre, simple. C'est le type même du
cure du XIXe siecle qui a éte fidèle
aux gens auxquels il a ete envoyé. Il
a essaye de les faire grandir spirituellement et humainement Puis il a fait
beaucoup matériellement dans le vil
lage aussi.
A qui s'adresse ce livre ?
A n'importe quel pelerin, même s'il
ne connaît pas l'histoire de Pontmain
Je n utilise pas un jargon ecclesial incompréhensible Je me suis mis dans
la peau de quelqu'un qui ne connaît
pas le récit Par exemple, quand je
parle du Magnificat, j'emploie le terme

Pelerinage du 15 août a Pontmain
entre parenthèses et j'explique surtout ce que veut dire ce cantique

mayennais

Dimanche 14 janvier messe a
10 h 30, a la Basilique, présidée par
le superieur provincial de la Congre
gation des Oblats de Marie. A 15 h,
a la basilique, concert gratuit de Camerata Sainte-Anne Mercredi 17 janvier, messe solennelle a 10 h 30,
présidée par le cardinal Barbarm Di
manche 21 janvier, messe solennelle
a 10 h 30, présidée par Mgr Santier.
À 14 h 30, récit de l'Apparition par
les enfants de Pontmain, en patois

Prier 15 jours avec Notre-Dame de
Pontmain, de Bernard Dullier Edition
Nouvelle Cite, 128 pages 12,90 €
Recueillis par Baptiste
MEZERETTE.
Pelerinage de Pontmain, retrouver l'ensemble du programme du
13 au 21 janvier sur http//www
sanctuaire-pontmain com Contact
02 43 05 07 26
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