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Le site de la Confrérie Royale rend compte de la ferveur de ce pèlerinage à Notre Dame du Puy qui
s’est tenu le week-end du 11 au 13 mai 2018 au Puy en Velay.

Le compte-rendu du Prieur de la Confrérie
Chers membres et amis de la Confrérie Royale,
De retour en mon ermitage, au terme de ce samedi 12 mai 2018, en ma qualité de Prieur de notre
petite et humble confrérie, il m’appartient de faire monter vers le Ciel, au nom de tous les
participants à ce 3e pèlerinage au Puy-en-Velay organisé par la Confrérie Royale — “pour le Roi et la
France” –, une vibrante prière d’action de grâces : que soit béni et glorifié le Roi du Ciel ; que soit
bénie et glorifiée la Très Sainte Mère de Dieu qui tient sa cour au Puy, dans la “chambre angélique”
; que soient bénis et glorifiés tous nos saints protecteurs et intercesseurs, saints de France et
célestes patrons de la France !
Ces deux journées de pèlerinage au Puy ont été belles, très belles ; ferventes, très ferventes ; riches,
très riches !
La qualité des cérémonies liturgiques, la profondeur des enseignements, l’ambiance simple, bon
enfant, tout à la fois sérieuse et joyeuse — quasi familiale — qui a présidé à ces retrouvailles, le
bonheur de recevoir six nouveaux membres dans notre chère Confrérie (dont 5 qui ont prononcé le
vœu de consécration à la Couronne de France), nous permettent dès à présent, sans aucun retard,
de reprendre inlassablement avec une immense gratitude, les paroles de jubilation et de
remerciement que le Saint-Esprit Lui-même inspira à Notre-Dame : Magnificat !
[Lire la suite sur le site de la Confrérie Royale] ou sur L’Ami de la religion et du Roi

e

Vibrante action de grâces pour le 3 pèlerinage de
la Confrérie Royale au Puy-en-Velay !

1/2

UCLF

15 mai 2018

e

Vibrante action de grâces pour le 3 pèlerinage de
la Confrérie Royale au Puy-en-Velay !

UCLF

2/2

