Pèlerinage à Lourdes :
A Lourdes avec Marie et Don Bosco
Du 28 au 31 octobre 2019

En cette fin de mois d’octobre, neuf collégiens ont répondu à l’appel de ce pèlerinage
à Lourdes avec la Tutelle Salésienne de Don Bosco. Deux catéchistes, Fabienne D. et
Philippe C. ont accepté d’accompagner le groupe avec l’animatrice en Pastorale
Patricia Bouiller.
Au programme, des temps de rassemblement à l’église Sainte Bernadette, des
temps festifs de chants, de danses et de célébrations.
Des conférences* étaient proposées aux adultes :
« Influence des réseaux sociaux sur la vie affective des adolescents » ou encore :
« Tous éducateurs à l’heure du numérique ».
Nous avons eu la joie d’entendre le témoignage de Sœur Bernadette Moriau, dernière
miraculée de Lourdes reconnue par la médecine et l’Eglise catholique.
Le dernier jour, l’intervention de Monseigneur Christobal Lopez Romero, évêque de Rabat
au Maroc a passionné l’auditoire sur le thème : « Rencontrer la différence permet de
construire sa propre personne ».
Enfin, l’éducateur Jean-Marie Petitclerc nous a éclairés avec la lettre du Pape sur:
« Education et Sainteté ».

Les jeunes quant à eux participaient à des activités en fonction de leur âge : rencontres de
témoins (communauté du Cenacolo, sr Bernadette Moriau...) ou encore défis sportifs et
notamment préparation de la soirée des talents où chacun a trouvé un rôle et a été mis en
valeur sur scène !
Nous avons bien sûr prié à la grotte, participé à la procession aux flambeaux et tous les
jeunes ont souhaité découvrir « le passage aux piscines » expérience forte qui leur a
demandé pour la plupart de gros efforts d’abandon et de confiance !
* des notes sur les conférences peuvent être demandées à l’animatrice en Pastorale,
Patricia Bouiller.

Ce qu’ils en disent :
J’ai adoré ce séjour avec mes amies et Fabienne et Philippe et
Patricia ! J’ai appris et découvert beaucoup de choses : à la grotte,
à l’église, à la basilique !
Je me sens plus chrétienne qu’avant !
La piscine m’a passionné énormément.
Je suis très heureuse d’avoir vécu ce moment fabuleux !
Léna

Dans ce pèlerinage, j’ai aimé le témoignage de la miraculée de
Lourdes : Sœur Bernadette Moriau !
Nathan

Malgré le stress, j’ai adoré le passage aux Piscines,
c’était très ressourçant !
J’ai adoré les groupes car nous étions répartis par âge.
J’ai adoré l’ambiance, nous étions comme une famille.
J’ai adoré les témoignages !
Les messes étaient adaptées aux jeunes, elles étaient
très festives et animées.
J’ai adoré la visite de Lourdes avec nos catéchistes.
Je n’ai pas eu assez de temps libre !
Amélie

Ce qui m’a le plus marqué c’est le bain aux
piscines !
J’ai beaucoup aimé aussi la procession aux
flambeaux. Et un peu moins la soirée des
talents...
C’était un voyage très agréable où j’ai pu me
faire de nouveaux amis.
Merci aux accompagnateurs
Clara

Ce pèlerinage m’a plu même si ça aurait été mieux avec plus de
copains !
J’ai beaucoup aimé le programme bien rempli et les activités qui
nous étaient proposées, comme le témoignage de sœur Bernadette
Moriau ou le Boscath’Lourdes !
Ce qui m’a spécialement marqué c’est le bain dans la piscine car
ce n’est pas du tout ce que j’attendais !!
Jean Baptiste

J’ai trouvé l’ambiance dans le bus superbe !
La Basilique est magnifique !
J’ai adoré les piscines !
Milo

Quand j’ai voulu partir, j’ai cru qu’on venait pour prier et c’est
tout ; mais quand je suis arrivé, j’ai appris ce qui s’est passé à
Lourdes et ça m’a étonné. J’ai beaucoup aimé le témoignage de
la dernière miraculée !
Le mercredi, la piscine m’a fait ressentir comme une sensation
d’abandon !
Flavien

Don Bosco et ses équipes se sont très bien occupés de nous ! Les
animateurs nous ont fait jouer à des jeux qui nous ont fait découvrir
peu à peu la ville. Le sanctuaire était très beau, surtout en automne,
les repas pas mauvais et la grotte était très près des dortoirs, tous
ces facteurs font que j’ai aimé le voyage.
Jérémie

Points positifs : Les piscines : ça m’a permis de prier pour ma
famille et mes amis.
La famille Salésienne de Don Bosco est très accueillante !
Nous avons eu beaucoup de temps pour prier !
Et les chants étaient très dynamiques.
Points négatifs : pas assez de temps libres
Mais c’était un très bon moment !
Léa

