Quand l’expérience des pèlerins en Terre Sainte peut se vivre chez soi

Le long de la côte ouest irlandaise se trouve Máméan, un passage situé entre les montagnes de
Maamturk. L’on raconte que ce lieu était déjà un sanctuaire aux temps des celtes et que les chrétiens
l’ont transformé en sanctuaire chrétien. Plus récemment, aux XVIII et XIX siècles, à l’époque des
Lois Pénales*, étant donné qu’il était difficile d’y accéder, il devint un lieu idéal pour célébrer
clandestinement la Messe. Le père Francis Mitchell, Cérémoniaire ecclésiastique de la Lieutenance
pour l’Irlande de l’Ordre du Saint- Sépulcre et secrétaire diocésain de l’archevêque de Tuam, raconte
l’expérience touchante qu’a représenté, Vendredi Saint dernier, le parcours de la Via Dolorosa,
en méditant la passion du Christ avec 150 jeunes dans ce lieu spécial. Il nous rappelle ainsi que
l’expérience du pèlerinage en Terre Sainte, que chaque Dame et Chevalier de l’Ordre est appelé à
vivre, peut être souvent répliquée à quelques pas de chez soi:

« Dans sa Lettre apostolique Sanctuarium in Ecclesia, le Pape François écrit : « Le Sanctuaire
possède dans l’Eglise une “grande valeur symbolique” et se faire pèlerins est une authentique
profession de foi ». Bien entendu, se rendre en pèlerinage sur le sommet d’une montagne n’a rien
de nouveau.
Les spécialistes des Ecritures nous disent que les montagnes sont mentionnées plus de 500 fois
dans la Bible et, étant donné que les sommets des montagnes sont plus proches de Dieu qui « habite
au-dessus de la voûte qui couvre la terre » (Is 40, 22), celles-ci sont devenues des lieux de prière
(Mt 14, 23) et souvent des loci pour les révélations divines (Mt 17, 1-13).
Ayant été avant tout invité par la Grâce divine à escalader la montagne et en se donnant ensuite la
possibilité d’y rencontrer Dieu, qui est amour, le pèlerin ne peut pas ne pas changer comme ce fut
le cas de Moïse, des disciples sur le Mont de la Transfiguration et également de Jésus lui-même.
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Lorsque le pèlerin fait ce qu’il peut pour accompagner Jésus dans son pèlerinage du Vendredi Saint,
il vivra un changement similaire à celui de Simon de Cyrène à la Cinquième Station et sera béni
d’une manière spéciale et personnelle, comme Véronique, pour son acte de tendresse à la Sixième
Station. Máméan est bien loin du Golgotha. Il est peu connu même en Irlande de l’Ouest, alors en
Terre Sainte, n’y pensons pas.
Mais chaque année, le Vendredi Saint, sa Via Crucis est sanctifiée par les pieds du peuple pèlerin
de Dieu qui vient et s’unit au choeur universel : « Nous t’adorons, Christ, et nous te bénissons car
par ta Sainte Croix, tu as racheté le monde ».

*Les lois pénales étaient un ensemble de lois s’appliquant en Irlande imposées par le gouvernement
britannique et qui retirait tout pouvoir à la majorité catholique du pays.
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