
Retour de Lourdes

Nous sommes quelques jeunes de 6-5 ièmes à être partis en pèlerinage à Lourdes la première 
semaine des vacances de printemps. 

Qu'est ce qu'un pèlerinage ?

Faire un pèlerinage permet, en se coupant de sa vie quotidienne, de redécouvrir le sens de sa vie et 
d'approfondir sa foi. Il est un temps privilégié de l'Année Sainte pour aller à la source de la 
Miséricorde….

Durant ce pèlerinage, nous avons vécu la procession des lumières, la messe internationale, le 
chemin de croix, l'acte dans la piscine rappelant le baptême, la rencontre avec notre évêque 
Monseigneur James, le sacrement de réconciliation, un temps d'adoration. Mais nous avons aussi 
pris le temps de prier Marie chaque jour à la grotte.
Nous avons découvert la vie de Sainte Bernadette à l'aide d'un film et nous sommes allés à Bartrès 
voir la Bergerie où Bernadette gardait les moutons.
En cette année du jubilé de la miséricorde, nous sommes heureux d'avoir pu vivre un grand moment
en église et un grand moment de convivialité avec les jeunes du Diocèse.



Qu'est-ce qu'un jubilé ? 

Dans la tradition de l’Église, il s'agit d'un évènement festif
consacré tout particulièrement à la rémission des péchés, à la

conversion personnelle et à la réconciliation entre les hommes.



 Qu'est ce que la Miséricorde ? 

«  La Miséricorde de Dieu n'est pas une idée abstraite, mais une réalité concrète à travers laquelle il 
révèle son  amour.
Du cœur de la Trinité, du plus profond du mystère de Dieu, jaillit et coule sans cesse le grand fleuve
de la Miséricorde. Cette source ne sera jamais épuisée pour tous ceux qui s'en approcheront. Chaque
fois qu'on aura besoin, on pourra y accéder, parce que la Miséricorde de Dieu est sans fin  »  Pape 
François

* la rencontre avec Monseigneur James m'a beaucoup marquée.
* Les prières silencieuses à la grotte et le passage aux piscines

m'ont impressionné.
* Les échanges avec la personne malade que nous
avons transportée lors de la procession des lumières.
* «  Je vous salut Marie » que j'ai appris par cœur.
* La vie de Sainte  Bernadette que je connais mieux maintenant.

Quels messages puis-je transmettre ?

        Venez à Lourdes vivre cette belle expérience !

  C'était génial, une expérience unique !

  Six jours inoubliables !

«  Une année Sainte extraordinaire pour vivre dans la vie de chaque jour la 
miséricorde que le Père répand sur nous depuis toujours. Au cours de ce jubilé, laissons-nous 
surprendre par Dieu. Il ne se lasse jamais d'ouvrir la porte de son coeur pour répéter qu'il nous aime 

et qu'il veut partager sa vie avec nous. »
Pape François 




