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PÈLERINAGE  DES  4e/3e 

AumônerieEnseignementPublic / EnseignementCatholique 
  

8/9 mai 2021      à Lourdes 
 

 

Compte rendu de la réunion du 8 mars 2021 

 

 

 

Prochaine rencontre générale : 
 

Mercredi 28 avril 2021 à 20h30 
 

Présentation du rassemblement à tous les animateurs 
 

 

Participants :  
 

Bordeaux Centre ........................ Sophie Weber 
Bordeaux Ouest  ........................ Nadège Musquin, Anne Ruiz 
Bordeaux Sud  ............................ Guillaume Dupont, Lucie Guilleminot, Emmanuelle Laparre,  

P. Kit Rodger, Christelle Torrent, Chantal Trouche, Hélène Steff 
Bassin Sud .................................. Marie-Cécile Poirier 
 
Enseignement catholique .......... Raphaël Dulhoste, Béatrice Galzin, Bénédicte Genty Fontaine, 

Stéphanie Martin 
SDAEP / équipe diocésaine  ....... Sarah Cleary, Astrid Gaudrie 

 

 

1. Avant-propos 
Nous avons bon espoir que le pèlerinage diocésain à Lourdes pourra avoir lieu cette année. 

Pour les jeunes, tout dépendra de l’autorisation ou pas des nuitées dans le cadre de l’Accueil 

collectif des mineurs (à voir probablement vers la mi-avril). Si toutefois le pèlerinage était 

annulé, les inscrits seront intégralement remboursés. Nous espérons aussi que d’ici le 8 mai, 

les restaurants fonctionneront à nouveau, et qu’il n’y aura plus de couvre-feu, mais dans le 

cas contraire, nous trouverons des solutions. 
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2. Inscriptions 
- Ajouter une demande de test PCR négatif 48 h avant le départ à Lourdes, pour jeunes et 

accompagnateurs dans le bulletin d’inscription. Signaler aussi que les règles sanitaires 

strictes seront respectées 

- Modifier le prix : il s’agit bien de 95 euros par personne 

- Editer le bulletin dès que possible : il faut lancer les inscriptions dès maintenant, date 

limite d’inscription : 9 avril (pour garder une petite marge entre les vacances scolaires et 

le pèlerinage) 

- Ceux qui ne pourront pas venir : peuvent donner des intentions de prières qui seront 

portées à la Grotte et priées par des communautés religieuses 

 

3. Pour mémoire : le programme 
 

SAMEDI 8 MAI 2021 

- 10 h 00 Arrivée, temps d’accueil (rencontre avec Mgr James), lancement de la 

dynamique, lieu : St Côme et St Damien 

- 11 h 00 Sur les pas de Bernadette (Moulin, Musée, Cachot, Maison natale, église de 

baptême, Pie X…), avec pique-nique 

- 14 h 00 Temps d’accueil en diocèse (St Pie X) 

- 15 h 30  Rencontre avec les aînés (St Pie X) 

- 16 h 30  Poursuite : Sur les pas de Bernadette  

- 18 h 00 Installation dans les chambres 

- 19 h 00 Repas 

- 20 h 30 Spectacle Bernadette (déplacement en bus) 

Dimanche 9 MAI 2021 

- 09 h 00 Chemin de croix des Espéludes 

- 11 h 00 Sacrement de réconciliation à la Chapelle Notre Dame (en rotation avec les 

autres lieux : grotte, bougies, robinets, piscines de l’extérieur, crypte, Basilique 

du Rosaire : mosaïques à l’extérieur), + création vidéo pour donner envie de 

venir à Lourdes 

- 13 h 00 Pique-nique 

- 13 h 30  Temps libre en aumônerie 

- 14 h 30  Messe d’envoi en diocèse 

- 17 h 00  Départ des bus 

 

4. Changements de programme 
- Le programme pourra être modifié même au dernier moment par le sanctuaire de 

Lourdes (changements de lieu), il faudra faire preuve d’une très grande souplesse 

- Le temps d’accueil en diocèse ne se fera probablement pas devant la Grotte mais dans la 

basilique Pie X. Dans ce cas-là, la rencontre avec les aînés se fera au même endroit, pas 

de changement de lieu (et gain de temps). Si contre toute attente, le temps d’accueil se 

ferait devant la Grotte, il faudra amener les fauteuils à Pie X. 

- Le spectacle de Bernadette ne se fera pas à l’Espace Robert Hossein, mais à l’église Ste 

Bernadette en version concertante, sans décor. 

- Relecture en aumônerie : samedi au moment du repas, dimanche : dans le bus 
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- Essayer de garder les jeunes d’une même aumônerie au maximum ensemble dans les 

FRAT 

- Eventuellement : flashmob prévu (Jerusalema), à voir ensemble avec le caté 

- Penser à fournir un DVD par bus (vérifier possibilité technique avec les bus + droits de 

projection) 

 

5. Commissions (pour mémoire) 
 

5.1 « Temps d’accueil avec les jeunes » 

o Remise des bannières et constitutions FRATs : au fur et à mesure de l’arrivée des 

bus, prise de photo polaroïd (+ prise des poches, toilettes…) 

o Dans l’église en attendant l’arrivée de tous : animation musicale  

o Déroulement dans l’église : 

� Chant-phare 

� Accueil par aumônerie 

� Accueil par l’évêque 

� Reprise chant 

� Diaporama des signes de Lourdes (sous forme de film ou en direct) 

� Acclamation Parole de Dieu 

� Lecture Apocalypse 2,17 

� Homélie de l’évêque (Immaculée Conception, Cailloux blancs, envoi en 

pèlerinage) 

� Introduction procession 

� Procession avec musique pour remise des cailloux (par l’évêque et les 

prêtres / animateurs, chacun dit une phrase personnelle à chaque jeune) 

sur fond musical 

� Bénédiction et envoi en pèlerinage par l’évêque par FRAT pour introduire 

jeu « Sur les pas de Bernadette », chant final 

 

5.2 « Sur les pas de Bernadette » 

o Plusieurs FRATs se groupent après l’accueil pour un départ commun « Sur les pas 

de Bernadette » ; chacun est invité à écrire son prénom sur le caillou (feutres 

indélébiles à apporter) 

o Jeux (mots croisés etc.) par étape, en lien avec le spectacle du soir et des paroles 

des chants dans le livret 

o Finir à Pie X à 17 h 15 pour conclure avec toutes les FRATs : après avoir regardé 

les gémeaux, chaque FRAT reçoit un morceau du puzzle, avec lesquels tous 

reconstituent l’affiche du spectacle de Bernadette, puis : chant phare (apporter 

sono portable) 

 

5.3 « Rencontre avec les Aînés » 

o Prévoir une « fiche animateur » dans le livret animateur : 

� dans le bus : expliquer ce qu'est un hospitalier ; 

� dans le bus : annoncer qu'il va y avoir une rencontre avec un aîné et un 

hospitalier 

� pendant le repas : parler de la rencontre avec un aîné + préparer les groupes 

de 6 avec un adulte 

� veiller à ce que les jeunes aident à pousser l'aîné sur le trajet   
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o Pendant le dialogue : tout en se tenant en retrait de la rencontre, l’animateur est 

prêt à « relancer » le dialogue en passant à une autre question si nécessaire, 

aider à la participation de tout le monde 

o Fin de la rencontre : cloche, prière en groupe : Je vous salue Marie 

 

o Question – interview :  

� Prénom / Surnom 

� Ville d’Origine 

� Avez-vous des enfants ? 

� Hospitalier : expliquer sa fonction, sa mission, Les modalités… 

� Quelle tradition familiale te plaît ? 

� Ton plus beau souvenir / fait marquant 

� Etes-vous à Lourdes pour la 1e fois ? Sinon : c’était quand, votre 1e visite 

à Lourdes ? 

� Etes-vous ici en pèlerinage familiale ? Est-ce important pour vous ? 

� Avez-vous des objets de Lourdes chez vous ? 

� Qui est Bernadette de Lourdes pour vous ? 

� Quel est votre lien avec la Vierge Marie ? 

� Qu'est-ce que la foi pour vous ? Que vous apporte votre foi ? 

� Que souhaiteriez-vous dire à un jeune de mon âge / à une personne de 

ma génération ? 

 

5.4 Messe d’Envoi 

o RV de tous les jeunes à 14 h 20 à l’extérieur de l’église 

o RV pour les « acteurs » de la messe : 14 h 10 (porte-bannières, 4 binômes pour 

les paniers de prière, lecteurs, servants d’autel) 

o Tous les jeunes rentrent ensemble, au dernier moment 

o Faire une haie d’honneur avec les bannières 

o Les pèlerins déposent leur prière (papier détachable dans le livret) dans le 

panier ; à la sortie, ils en reprendront une prière pour eux 

o Les bannières restent au pied du chœur pendant le mot de l’accueil de l’évêque, 

ils tournent les bannières à la fin pour que l’on puisse lire «Immaculée 

Conception ») 

Attention : plus de chemin dessiné par les cailloux puisqu’il n’y a plus l’évangile 

correspondant (« Je suis le chemin… ») 
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6. Chemin de croix 
 

� Le Chemin de croix est préparé en amont par les aumôneries d’ici le 9 avril. Ils se 

répartissent les 15 stations. À préparer : un petit texte méditatif pour les stations 

(3 à 4 phrases), un refrain d’un chant et une question en lien avec la station qui 

prépare au sacrement de réconciliation 

 

� Répartition des stations : 

Station Aumônerie 

1. Jésus est condamné à mort Pessac AEP 

2. Jésus est chargé de la croix Aumônerie de Talence 

3. Jésus tombe pour la première fois Cenon-Lormont 

4. Jésus rencontre sa mère ABB 

5. Simon de Cyrène aide Jésus à porter la 
croix 

St Elme, Arcachon 

6. Véronique essuie la face de Jésus St Médard en Jalles 

7. Jésus tombe pour la deuxième fois Aumônerie Portes du Médoc 

8. Jésus rencontre les femmes de 
Jérusalem 

Bassin Arcachon AEP 

9. Jésus tombe pour la troisième fois 
Aumônerie Cassignol – La Benatte 

Bordeaux Centre 

10. Jésus est dépouillé de ses vêtements Saint Genès – La Salle 

11. Jésus est cloué à la croix St Loubès 

12. Jésus meurt sur la croix Haute Gironde 

13. Jésus est détaché de la croix Bazas 

14. Jésus est déposé au tombeau Mérignac 

15. Le tombeau ouvert St. Joseph de Tivoli 

 

En jaune : textes déjà fournis 

En rouge : n’étaient pas à la réunion, leur rappeler de faire les textes 


