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PÈLERINAGE  DES  4e/3e 

AumônerieEnseignementPublic / EnseignementCatholique 
  

9/10 mai 2020      à Lourdes 
 

 

 

 

Compte rendu n°4   

Réunion du 10 mars 2020 
  

 

 

 

Prochaine rencontre générale : 
 

Mardi 5 mai 2020 à 20h30 
Maison Saint Louis Beaulieu 

 

Présentation du rassemblement à tous les animateurs 
 
 
 
 

Présents :  
 

Bordeaux Centre .......................  Sophie Weber 

Bordeaux Ouest  .......................  Michel Danché, Nadège Musquin, Thierry Sardier 

Bordeaux Sud  ...........................  Lucie Cornac 

Bordeaux Rive Droite ................   Philippe Hebrard, Sophie Nickum, Wilfried Damet 

Hauts de Gironde ......................  Kevin Martos 

Sud Gironde ..............................  Sylvie Belgodère 

Bassin Nord ...............................  Dominique Hereyre 

Bassin Sud .................................  Marie-Cécile Poirier 

Médoc .......................................  Colette Mathias 

 

Enseignement catholique .........  Stéphanie Bayol, Karen et Raphaël Dulhoste, Bénédicte Genty 

Fontaine, Bénédicte Reneaume 

ECG : responsable diocésaine ...  Céleste Nabbout 

SDAEP / équipe diocésaine  ......  Sarah Cleary, Astrid Gaudrie, Françoise Vandermeersch 

Diocèse ......................................  P. Alban Kerne 

 

 

Excusés : 
 

Nathalie Dehouck, Guillaume Dupont, Nicole Lambert, Paty Pinson, Sophie Thebaud 
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1. Différents éléments 
 

1.1. Bannières 
Taille : 0,90 m x 0,50 m 

Les jeunes investissent la bannière (espaces de signatures, photo polaroïd de la FRAT, espace créatif : nom 

de Marie dans une autre langue / autre écriture…)  

Représentations de Marie dans le diocèse (merci à ceux qui ne l’ont pas encore fait de nous envoyer des 

photos des représentations de la Vierge de votre secteur) 

 

1.2. Livrets jeunes 
Validé avec quelques modifications (alléger, réduire le nombre de pages, améliorer lisibilité du plan…)  

 

1.3. Temps du sacrement de réconciliation 
Trois groupes : un groupe qui se confesse, un groupe qui visite le sanctuaire (bougies, robinets…) et un 

groupe qui réalise une vidéo (téléphones portables) pour donner envie aux groupes dans deux ans de 

participer au pèlerinage à Lourdes 

 

1.4. Chemin de croix 
Le Chemin de croix est préparé en amont par les aumôneries d’ici le 6 avril. Ils se répartissent les 15 

stations. Bravo ! Toutes les stations sont prises en charge ! A 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 
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2. Commissions 
 

2.1. « Temps d’accueil avec les jeunes » 
Participants : Sophie Nickum, Sophie Weber, Wilfried Damet, Colette Mathias, Philippe Hébrard 

o Remise des bannières et constitution 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 

 

2.2. « Sur les pas de Bernadette » 
Participants : Karen Dulhoste, Bénédicte Genty Fontaine, Raphaël Dulhoste, Nadège Musquin, 

Michel Danché, Stéphanie Martin 

  

• 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) 

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

chants dans le livret 

• 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) 

 

2.3. « Rencontre avec les Aînés » 
Participants : Lucie Cornac, Marie-Cécile Poirier, Dominique Hereyre, Mélanie Flipo, Nathalie de 

Courcelle, Kévin Martos, Bénédicte Genty Fontaine  

 

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   

o Lieu de la rencontre : Pie X, les jeunes poussent les fauteuils (aller et retour) 

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, ou morceau d'instrument sonore (saxo, etc.), prière en groupe :  

Je vous salue Marie 
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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 1ère 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 ? 

 

2.4. Messe d’Envoi 
Participants : Guillaume Dupont, François-Xavier Clerc, Sylvie Belgodère, Sophie Thébaud, 

Stéphanie Bayol 

 

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, 3 porteurs de cailloux par FRAT, 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 reprendront une prière pour eux 

o Les porteurs de cailloux poseront les cailloux en rentrant, sur des traits dessinés auparavant 

dans le chœur (plusieurs chemins vers l’ambon = « Je suis le chemin… ») 

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 ») 

o Faire un chemin de caillou qui mène à l’ambon 
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