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Un pas en avant  
en faisant une « couronne »

U ne couronne est un groupe de partage sous le regard
de Marie, entre 5 ou 6 pèlerins, durant 30 minutes, ha-

bituellement après le déjeuner et la sieste. Les participants 
s’engagent à ne pas divulguer à l’extérieur de la couronne 
ce qui y est confié au nom de la fraternité.

Chaque couronne se met à l’écart des autres groupes 
afin de parler et de s’écouter dans les meilleures conditions. 

Sous l’autorité de l’un(e) des pèlerins, on commence par 
un chant pour confier ce temps à la Vierge Marie. 

Ce responsable propose un temps « pierre blanche, 
pierre noire ». Chacun peut dire s’il le désire, en deux ou trois 
minutes, une « pierre blanche » retenue des dernières vingt-
quatre heures : un moment de consolation où il a éprouvé 
paix, joie, lumière, dynamisme intérieur, dans la durée. Puis 
une « pierre noire » : un moment de désolation, de tristesse, 
de difficulté, de renoncement.

Il est bon que le responsable laisse quelques minutes de 
silence pour que chacun entende en soi ce qu’il souhaite dire 
aux autres. On peut aussi écrire quelques lignes.

Le but est de faire aux autres le cadeau de dire ce que 
je pense vraiment, sans être influencé par ceux qui ont parlé 
avant moi. C’est pourquoi personne n’interrompt celle ou 
celui qui parle : il ne s’agit surtout pas d’amorcer une dis-
cussion sur un thème.

À la fin de la couronne, chacun peut dire ce qui l’a mar-
qué dans le partage, « avec quoi il repart ». On peut termi-
ner par une prière spontanée ou par un chant.

Le lendemain, la couronne peut se retrouver et lire une 
ou deux pages du carnet du pèlerin (au choix), en respec-
tant bien l’attitude et les dispositions évoquées ci-dessus. Le 
jour suivant, elle peut reprendre un temps « pierre blanche, 
pierre noire », une lectio divina sur l’Évangile du jour, etc.
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