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Lourdes, Lourdes c'est quoi ? Lourdes c'est la solidarité, la complicité, 
c'est les pleures, c'est les rires, c'est la joie, Lourdes c'est la vie. Je 
conseille à n'importe qui d'aller vivre cette expérience, car Lourdes 
c'est se lever à 7h30 avec une musique, c'est dire bonjour a Dieu chaque 
matin, c'est déjeuner ensemble malgré nos têtes, c'est marcher et faire 
des randonnées longues mais toujours avec la joie, c'est aller prier tous 
le temps, c'est aller à la grotte tous les jours avec hâte, c'est vivre des 
expériences de fou et surtout nous sommes accompagnés de personnes 
formidables. C’est aussi pleurer et se lâcher, se confier à des personnes 
qui nous aident c'est vraiment magique. Le moment le plus fort c'est la 
soirée réconciliation ou la soirée mouchoir on dit car c'est vraiment 
triste de dévoiler ses « secrets » c'est vraiment dur, de se confier à une 
personne qu'on connaît à peine, après c'est le but de se confesser. Mais 
vraiment si il faut retenir des choses je retiens d'abord que " Dieu nous 
a pas donné la vie pour plaire aux autres" et ensuite " aimer " on nous a 
appris à aimer, et on a découvert, enfin pour ma part, quel place on avait 
pour Dieu car aller à Lourdes c'est rencontrer Dieu.  

 

Pauline 

Ce pèlerinage à Lourdes aura été mon 5ème et ultime pélé en tant que 
jeune. Il a donc été encore plus fort que tous les précédents. Déjà à 
Humbécourt, j'ai senti que nous allions vivre des temps forts ensemble, 
notamment lors de la veillée Lève-toi, qui nous a permis de nous 
rapprocher tous un peu plus et de se sentir dors et déjà plus près de 
Dieu que d'habitude. A Lourdes, les liens se sont encore plus renforcés, 
et résultat, encore une fois, notre groupe de jeunes a été très soudé et 
l'ambiance était familiale. De plus, nous avons pu partager des moments 
avec les malades et les hospitaliers, que nous avons également aidé 
autant que nous le pouvions (nous, les 16/17 ans avons pu passer une 
journée complète avec eux) ce qui restera pour moi un excellent souvenir 
de ce pélé. Je retiendrai surtout la soirée où l'on a chanté et prié 
ensemble, dans leurs chambres, la procession que j'aime partager avec 
eux, et plus particulièrement la journée à la cité Saint Pierre qui est 
toujours très joyeuse et même festive. On sent que notre présence et 
notre joie leur sont chères, ce qui fait très plaisir. Plus personnellement, 
j'ai le sentiment que ma foi s'est encore plus affermie, et je me suis 
sentie encore plus proche de Dieu, quand j'ai pu prier à la grotte, dans 
les piscines ou encore lors de la veillée réconciliation sur le camp des 
jeunes qui a été un temps fort marquant. Que ce soit au niveau de la vie 
en groupe, au niveau de ma foi ou des temps passés avec les malades et 
les hospitaliers, ce pèlerinage restera un de mes meilleurs souvenirs. Je 
souhaite à d'autre de vivre la même chose. 

Romane 


