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    « La gazette des deux rives » …   
Cette lettre poursuit sa route, fidèle à sa vocation de vous donner quelques nouvelles. Pour 

témoigner, raconter ce que l'on vit, au cœur de nos paroisses, et comment on le vit. Venez 

témoigner à votre tour de ce que vous vivez, vous êtes les bienvenus (contact par mail : 

lagazettedesdeuxrives@laposte.net ou au secrétariat d’une des deux paroisses). Et n'hésitez pas à 

partager cette lettre, à la faire circuler. Car elle parle de vous et du chemin commun que nous 

entreprenons à la suite du Christ !                        L’Equipe d’Animation Pastorale de Ste-Thérèse-du-Manoire.  
 

Le Pèlerinage à Capelou  par Marianne et Laurent Briquet.  
 

 

Capelou est le sanctuaire marial du Périgord, situé à 1km du 

Pays-de-Belvès, route de Cadouin.  
Le Pèlerinage de Capelou existe depuis bien des années, c’est 

l’un des plus anciens lieux de pèlerinage du Périgord. On a trace 

de son existence depuis au moins 1153. 

A Capelou, la Vierge est invoquée sous le nom de « Notre-Dame 

de Pitié ».  
La grande semaine de pèlerinage est située entre deux fêtes 

mariales : le 8 septembre, jour de la nativité de la Vierge et le 15 

septembre, fête de Notre-Dame des 7 Douleurs.………….  

Elle propose une réflexion spirituelle nourrie de la 

contemplation des grandes douleurs qui ont jalonné la vie de Marie. Les grâces se 

poursuivent jusqu’à ce jour ; nombreux sont ceux qui, tout au long de l’année, viennent ici se ressourcer ou 

remercier pour tant de grâces reçues. 
 

Monseigneur Mousset nous a appelés, il y a maintenant 5 ans, à faire partie de la Pastorale Familiale aux côtés 

du Père Michel GRAZIANI et de Valérie et Hervé LINARES. 

C’est au titre de la Pastorale Familiale qu’il nous a confié, entre autres, la mission d’accueillir les familles 

lors du Pèlerinage diocésain de Capelou. Outre cette journée, une autre de nos missions consiste à porter dans 

la prière tout au long de l’année, les joies et les peines des familles que nous accueillons chaque année lors du 

dimanche de clôture. …………………………………………………………………… ;……………………. 

La journée commence par une marche. Puis, notre évêque préside la messe en présence des prêtres du diocèse. 

Il est souvent accompagné d’un de ses homologues.  
 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

S’ensuit la bénédiction des familles. C'est un moment très fort où chacune est bénie individuellement par les 

prêtres présents.  

Après un repas tiré du sac, le pèlerinage se poursuit par la 

prière du chapelet dans l'église voisine,un débat -

témoignage et une procession sur la colline, rythmée par 

les chants et les prières des fidèles à la Vierge des 7 

Douleurs.  

 

Entretemps, des activités ludiques sont proposées aux 

enfants ainsi qu'une garderie pour les plus petits sur 

l’après midi. 

 

 

Cette journée se prépare d’une année sur l’autre. L’équipe de la pastorale se réunit avec le curé de la paroisse, 

les bénévoles de l’association des amis de Capelou et des paroissiens. 

On analyse la journée passée et on tente d’améliorer les points qui nous sont apparus perfectibles. Les chants 

et textes sont choisis lors de cette réunion. Des échanges se font aussi par mails. 

Le Père Michel Graziani établit un déroulé précis de la journée. Les lieux, le rôle de chacun, le minutage, y 

sont inscrits. L’équipe réfléchit à qui elle peut confier telle ou telle mission, vers qui se tourner pour trouver 

un soutien matériel, spirituel, temporel…  
 

Pour ce qui nous concerne, le jour venu, nous assurons ensemble la 

garderie des plus petits, Marianne anime un temps d’éveil à la foi 

pendant la messe. Valérie accueille les familles, présente les 

différents mouvements familiaux et propose une tombola.  

Hervé et Laurent, participent à la marche et assurent la logistique 

du jour. 

 

 

 

 

 

A la fin de chacune de ces journées, nous rendons grâce pour ce bon 

moment partagé. Nous restituons les matériels empruntés et 

repartons en pensant déjà à la prochaine bénédiction des familles ! 

Qui sera, en 2022, le dimanche 11 septembre ! 

 

 

 

  
 

 

L’équipe de la Pastorale Familiale, motivée par la joie et 

les témoignages des participants, souhaite poursuivre 

l’accompagnement spirituel des familles et pérenniser 

d’année en année leur bénédiction individuelle. 

 
 

 
 


