
Pèlerinage des collégiens à Lourdes du 6 au 8 mai : Merci à la paroisse pour son aide 

     Nous avons vécu à Lourdes un magnifique temps de fraternité. 28 jeunes de 11 à 15 ans 

et 8 adultes ont embarqué dans ce pèlerinage. 

     Pendant 3 jours, nous avons cheminé entre la cité St Pierre, un lieu d’accueil solidaire 

créé par le fondateur du secours catholique dans les hauteurs verdoyantes de Lourdes, et 

les sanctuaires. Monter et descendre ces chemins n’a pas été facile pour certains de nos 

petits citadins…. mais un pèlerinage se fait en marchant ! 

   Il s’est toujours trouvé des volontaires pour pousser le fauteuil roulant de Coralie, qui ne 

pouvait pas marcher. Il s’est toujours trouvé des volontaires pour jouer au foot, et même les 

adultes s’y sont mis (avec 2 buts du Père Jean-Christophe). Les parties de loup-garou ont 

scandé les temps libres, et permis de rencontrer les jeunes de l’aumônerie de Pau. Les 

chants ont aussi bien contribué à souder notre groupe. 

     Nous avons découvert la vie de Bernadette, racontée avec talent par le Père Maxence. 

Nous avons ensuite visité le Moulin de Boly et le cachot, pour mieux comprendre la simplicité 

de la vie de la jeune fille. 

Nous avons participé à la procession aux flambeaux, et prié dans plusieurs langues. C’était 

un moment fort et émouvant. 

     Le samedi, nous avons écouté les témoignages de Jakob et Luca. Ces jeunes hommes 

font partie du Cénacolo, une communauté qui accueille les jeunes volontaires pour les guérir 

de leur addiction par une vie de prière et de fraternité. Le récit de leur parcours nous a 

beaucoup marqué, ainsi que leur gentillesse et leur courage. 

     Nous avons enfin visité les basiliques. Nous avons découvert les 4 mystères, joyeux, 

douloureux, glorieux et lumineux. Nous avons bu de l’eau de la source, et en avons ramené 

pour nos familles. Nous avons prié à la grotte. Il y avait beaucoup de monde, des gens 

venus du monde entier, des malades. Cette ferveur et l’espérance qu’elle traduit ont 

impressionné les jeunes. 

Et le soir, les 3e et futurs confirmands ont animé la veillée avec des jeux. 

      Le dimanche, une ancienne bergerie reconvertie en chapelle a abrité la messe, partagée 

par l’aumônerie de Pau et les bénévoles de la cité. C’était une très belle cérémonie. 

     A la question : qu’as-tu retenu ? Voici quelques réponses des collégiens : On est plus 

heureux en donnant qu’en recevant.  On peut toujours se relever du malheur, il faut savoir 

demander de l’aide. Jésus ne nous abandonne jamais. 

     Les jeunes ont apprécié le plaisir d’être ensemble, d’être libres dans la nature, 

d’apprendre des choses, de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir une 

communauté de prière. Ils ont réchauffé leur foi naissante au grand feu de Lourdes. 

     Et pour continuer un peu le chemin, certains ont promis de prier davantage, de faire plus 

attention aux autres et d’être, à leur tour, des témoins de l’espérance. 

       Laure V. 


