Lourdes 2015, La joie de la mission : témoignage des jeunes.
Alexia.
Les laudes étaient bien. Tout était bien. La piscine, c'était vraiment une renaissance. La veillée
d'adoration a permis de se sentir mieux après, comme les piscines. Cette semaine a fait grandir ma
foi. Avec les paysages on se croirait au Paradis. C'était super de rencontrer d'autres personnes :
hospitaliers, prêtres, malades... seul, mais à plusieurs c'est mieux. C'est une expérience à vivre au
moins une fois dans sa vie. La grotte à 1h : ça fait peur de savoir que l'on va se lever dans la nuit,
mais c'était super ! Aucun regret. Cette semaine était tout simplement géniale et parfaite. Ma foi a
fait un grand pas en avant et je veux surtout revenir l'année prochaine en hospitalière.
Gabrielle.
Les visites, les personnes étaient intéressantes. Ce pélé fait changer. Le témoignage de l'évêque était
intéressant. Les films ont permis d'entrer dans le pélé.
Alicia.
J'ai beaucoup aimé la Grotte et toutes les autres activités et les personnes sont très sympa. C'était
trop bien.
Charlotte.
J'ai adoré les bains, la procession aux flambeaux et tout le reste. C'était juste trop super.
Lisa.
Ce pélé m'a beaucoup touchée surtout le sacrement réconciliation qui m'a été très utile ainsi que le
reste.
Père Jean de Dieu.
J'ai été profondément touché par les larmes de certains jeunes pendant le sacrement de
réconciliation. C'était pour moi le signe éclatant de l'oeuvre de l'Esprit-Saint dans la vie de ces
jeunes, ainsi que dans nos vies à nous tous.
Marthe.
Le pèlerinage m'a apporté beaucoup, surtout par rapport à la foi. J'ai pu prier sur des lieux sacrés
avec d'autres chrétiens jeunes, me confesser. Le voyage m'a aussi fait connaître des personnes
uniques.

Valentine (4ème)
Quand je suis arrivée, je voulais savoir ce que Bernadette avait ressenti quand elle avait vu la Vierge
et je me posais beaucoup de questions. Je voulais aussi voir la grotte où les apparitions ont eu lieu.
C'est pour ça que j'ai accepté ce merveilleux cadeau. J'ai obtenu des réponses et je connais presque
parfaitement la vie de Bernadette. Le temps fort que j'ai préféré est la veillée de réconciliation car il
y a eu beaucoup d'émotions et j'ai apprécié le temps de prière dans la chapelle. La procession aux
flambeaux était très impressionante tout comme les grottes de Betharram. Le témoignage d'Anthony
au Cénacolo était très captivant. Le bain a été très froid mais quand j'en suis sortie, je me sentais
très bien même après quelques appréhensions. Ce qui m'a un peu dérangé a été le temps mais on
avait un truc à faire à chaque fois. Sur le coup, j'ai été un peu déçue car malgré les secousses de
l'animatrice, mon sommeil a refusé de me laisser aller à la Grotte pendant la nuit. C'était un séjour
magique, à l'année prochaine !
Camille D. (2nde)
Le pélé jeune est un très bon moment à Lourdes pour renforcer sa foi et se faire beaucoup d'amies.
Nous avons tous eu des moments forts et les messes sont joyeuses. Nous avons découvert plein
d'endroits magnifiques et la vie de Bernadette.
Appoline.
Lourdes c'est génial à vivre pour être près de Jésus et Dieu. Cette ville est agréable à découvrir, on
se fait plein d'amis ! Ça se vit !
Anna.
C'est bien, super ! Les messes sont différentes car il y a plein de jeunes avec moi. Les animateurs
sont très sympatiques !
Léonie et Charlotte.
Nous sommes venues car on nous a dit que c'était bien et c'était un cadeau de communion. C'est la
première fois que l'on vient à Lourdes et on ne regrette rien. Les messes et les temps de prière nous
ont permis d'avancer dans notre foi. L'ambiance du camp est géniale et cela nous rappelera des bons
souvenirs. Nous avons très bien mangé, très bien dormi, très bien rigolé, bref c'était génial. Nous
conseillons aux personnes d'y aller !

Juliette.
C'est la première fois que je fais le pélé jeunes et je n'ai pas été déçue. D'abord parce que je me suis
fait de supers amis et ensuite par les très belles journées et les temps forts que nous avons passé.
Grâce aux messes, aux temps de prière et aux veillées, j'ai grandi dans ma vie spirituelle. C'est une
très belle expérience à laquelle j'ai eu la chance de participer et j'encourage tous les jeunes à la vivre
aussi.
Équipe Saint-Martin.
Faire un pèlerinage à Lourdes, c'est vraiment génial ! Si tu ne nous crois pas, viens voir !
Florian (3ème).
C'est émouvant d'aider les malades lors de la procession. Ça fait du bien d'être plongé dans le
monde de Dieu et pouvoir partager sa foi.
Matthéo (5ème) et Matthieu (2nde).
On a passé de bons moments à rigoler. Beaucoup d'émotions ressenties et le bonheur de faire rire les
malades à l'hospitalité pendant le spectacle.
Mathéo C (5ème).
Le pèlerinage était très agréable, j'ai bien aimé faire la confession et faire les boutiques. Ce
pèlerinage était très bien. La grotte était magnifique et les piscines très agréables.
Victor F.
J'ai adoré la Grotte de nuit, la confession et les piscines. J'ai bien aimé aussi toutes les visites et
autres activités faites sur le camp.
Baptiste H.(3ème)
J'encourage les jeunes à aller au pélé des jeunes car c'est bien. Tu découvres des nouvelles choses à
chaque fois que tu viens. J'ai bien aimé les piscines et la confession.

