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COMPTE RENDU 

de la 2ème réunion de préparation du rassemblement des 4è/3è 

du mercredi 18 janvier 2023 à la Maison St Louis Beaulieu 

 
Etaient présents :  

Bordeaux Centre  .......................................................  Sophie Weber, Emmanuel Le Clerc 
Bordeaux Boulevards .................................................  Valentin Legrand (musicien), Kevin Kouassi 
Bordeaux Ouest  .........................................................  Nadège Musquin, Colette Mathias 
Rive Droite ..................................................................  Philippe Hebrard 
Hauts de Gironde .......................................................  Sophie Bourdillas, Clotilde Hinsinger 
Ets privé St Genès Bordeaux ......................................  Raphaël Dulhoste 
Ets privé Cassignol / La Benatte .................................  Dora Puymirat 
Ets privé ND Sévigné (Talence) ...................................  Emmanuelle Bruet 
Ets privé Tivoli ............................................................  Virginie de Galard 
Ets privé Sainte Marie (Bastide) .................................  Valérie Alary 
SDAEP .........................................................................  Astrid Gaudrie, Christine Groussard 
 

 

Titre : « EN CHEMIN AVEC MARIE » 
Sous-titre : « Rassemblement des 4e/3e à Rocamadour » 
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Message du Pape François pour les JMJ 

« Le moment de nous lever, c’est maintenant ! Levons-nous en hâte ! Et comme Marie, portons Jésus 
en nous pour le communiquer à tous ! En ce bel âge de votre vie, allez de l’avant, ne remettez pas à 
plus tard ce que l’Esprit peut accomplir en vous ! ». 

 

HEBERGEMENT : CAMP JEAN-PAUL II 
Hébergement sous tente. 

Capacité d’accueil :  

4 tentes à 12 /20 places = 48 / 80 (min. / max.) 

2 tentes 30 / 50 places = 60 / 100 (min. / max.) 

2 tentes avec lits superposés = 2 x 8 places = 16 

2 tentes 8 places = 16 

Total = 140 / 212 places (min. / max.) 

Si nous dépassons les 212 inscrits, il faudra amener nos propres tentes. 

Il y a la possibilité de loger au Relais du Pèlerin (= en « dur »), mais surtout pour ceux qui n’ont 
pas de jeunes à surveiller la nuit (= l’équipe pilote, les musiciens…). Les animateurs dormiront 
dans des tentes à côté des jeunes (pas dans les mêmes tentes). Les animatrices se répartiront la 
surveillance des tentes des filles, et les animateurs se répartiront la surveillance des tentes de 
garçons, en regroupant autant que possible par aumônerie. 
Si pour des questions de santé ou de raison personnelle un animateur souhaite dormir au Relais 
du Pèlerin, il s’engage à trouver quelqu’un qui le remplace dans la surveillance des jeunes. Les 
personnes qui souhaitent dormir au Relais du Pèlerin sans raison médicale paient le surplus de la 
chambre (selon les chambres : grand lit / petit lit, un lit / deux lits… cela correspond entre 25 et 
40 euros de plus). 
 

TRAITEUR 
SAMEDI 14 MAI 2023 AU SOIR :  Saucisse / truffade (pommes de terre, tome fraîche), Crème 
dessert 
DIMANCHE 15 MAI 2023 A MIDI : Paella, Flan pâtissier 
COMPRIS : vaisselle et pain 
Petit déjeuner  
COMPRIS : plateau / serviettes, vaisselle 

 

BUDGET :  
40 € Bus 
30 € Repas (dîner, petit déjeuner, déjeuner) 
5 € Hébergement sous tente 
15 € Divers (animation musicale, livrets, pilotes, frais km pour repérage, sportelle, goûter, 

assurance…) 
Total = 90 € 
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PROGRAMME  
SAMEDI 

Environ 8 h Départ (selon les lieux) 
12 h Arrivée au camp, installation, pique-nique en frat, jeux pour faire connaissance 
13 h 30 Descente au sanctuaire 
14 h 00 Accueil basilique (avec présentation Rocamadour : histoire / Vierge noire / 

Amadour / Zachée, épée de Roland…) 
14 h 30 Découverte Rocamadour en frat (+ goûter), puis : proposition de rentrer dans le 

thème de Rocamadour (cf pj) : chaque frat  réfléchit sur un extrait biblique dans 
lequel Marie est mentionnée (Annonciation, Visitation, Noël, Cana, Golgotha, 
Pentecôte…) et prépare une animation (chant, mime…) à présenter aux autres le 
lendemain. Thème : comment Marie nous amène vers Jésus ? 

 Les animateurs expliquent le programme qui va suivre : parler de l’adoration 
(notamment en visitant la chapelle de l’adoration à Rocamadour), parler du 
sacrement de réconciliation et expliquer que le chemin de croix nous y préparera 

16 h 30 Chemin de croix en frat (en montant) qui servira de préparation pour le sacrement 
de réconciliation 

18 h 00 Retour au camp : douche, dîner 
19 h 15 Départ pour la procession 
19 h 30 Procession sans flambeau (il fait encore jour) mais avec la statue de la vierge 

noire : Hospitalet – sanctuaire, avec chapelet (mystère joyeux) ; les jeunes qui ont 
un chapelet chez eux peuvent l’amener 

20 h 30 Veillée (temps de louange, adoration avec possibilité de confessions ; prière du 
frère, terminer sur un chant (phare) à Marie) 

22 h 15 Départ de la basilique, retour au camp 
23 h 00 Couchage 
 

DIMANCHE 
8 h 00 Lever, laudes, petit déjeuner 
9 h 30 Départ pour le grand jeu « Le mystère des 7 chapelles de Rocamadour » (en 

groupes de 2 ou 3 frats) 
11 h 30 Fin du jeu, possibilité d’achats dans les boutiques 
12 h Retour au camp, déjeuner, rangement des bagages dans les bus 
13 h Relecture en frat, puis : présentation de chaque frat de ce qui a été préparé le 

samedi 
14 h 30 Départ vers le sanctuaire 
15 h 00 Messe présidée par Mgr Le Vert ; à l’envoi : bénédiction de la sportelle, remise de 

la sportelle à chacun 
16 h 30 Départ 
 

LIVRET 
 Explication du chapelet 
 Explication de l’adoration (Nadège) 
 Examen de conscience, explication sacrement de réconciliation 
 Chemin de croix 
 Procession ? 
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COMMISSIONS 
Chemin de Croix : Christine Groussard, Emmanuel Le Clerc, Dora Puymirat, Sophie Weber  
Grand Jeu : Clotilde Hinsinger, Sophie Bourdillas, Astrid Gaudrie 
Procession : P. Alban, Raphaël Dulhoste et Colette Mathias 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 7 AVRIL 2023 
 
 

Prochaine rencontre :  
 

- Mercredi 22 mars 2023 à 20h 


