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PÈLERINAGE  DES  4e/3e 

AumônerieEnseignementPublic / EnseignementCatholique 
  

9/10 mai 2020      à Lourdes 
 

 

 

 

Compte rendu n°3   

Réunion du 4 février 2020 
  

 

 

 

Prochaines rencontres à la Maison Saint Louis Beaulieu : 

 
 Mardi 10 mars  2020 .................  à 19h30 
                                                                              dernière rencontre de préparation 

 
 Mardi 5 mai 2020 ..................... à 20h30 
                                                                              Présentation du rassemblement à tous les animateurs 

 
 
 
 

Présents :  
 

Bordeaux Boulevards ................  Sophie Thebaud 

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

Bordeaux Ouest  .......................  Michel Danche, Nadège Musquin,  

Bordeaux Sud  ...........................  Alexandre Bachelet, Lucie Cornac, Guillaume Dupont 

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

Hauts de Gironde ......................  P. Barthélémy Loustalan 

Sud Gironde ..............................  Sylvie Belgodère, François-Xavier Clerc 

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

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

 

Enseignement catholique .........  Stéphanie Bayol, Karen et Raphaël Dulhoste, Mélanie Flipo, Stéphanie 

Martin, Bénédicte Reneaume 

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

 

 

Excusés : 
 

Sarah CLEARY, Nathalie de COURCELLE, Jocelyne DUVAL, Marie-Ange FENOUILLAT, Bénédicte GENTY, P. 

Alban KERNE, Kevin MARTOS, Céleste NABBOUT, Paty PINSON, Christiane RAYMOND, Corinne SALZSTEIN 
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1. Temps de prière 
Méditation sur la lecture du jour (Mc 5,21-43) : 

La fille de Jaïre et la femme hémorroïsse : Et moi, quelle est ma foi ? Quelle confiance en Jésus ? Quelle 

audace cette foi me donne-t-elle ? Est-ce que je me laisse toucher par Jésus ? Ai-je envie de le toucher ? 

Guérir ou sauver ? Quelle guérison je demande à Jésus ? Pour moi ? Pour d’autres ? Quels obstacles pour 

m’approcher de Jésus ? Qu’est-ce que je demande pour les jeunes que j’accompagne ? 

 

2. Programme 
SAMEDI 

 

10 h 00 Arrivée, temps d’accueil (rencontre avec évêque ?), lancement de la dynamique,  

lieu : St Côme et St Damien 

11 h 00 Sur les pas de Bernadette (Moulin, Musée, Cachot, Maison natale, Pie X…), 

avec pique-nique 

14 h 00  Temps d’accueil en diocèse à la grotte (à partir du Podium sur la prairie) 

15 h 30  Rencontre avec les aînés (Podium) 

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 
 

09 h 00 Chemin de croix des Espéludes 

11 h 00 Sacrement de réconciliation (en rotation avec les autres lieux : bougies, robinets, piscines 

de l’extérieur, crypte, Basilique du Rosaire : mosaïques à l’extérieur), lieu : Ste 

Bernadette côté Carmel 

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 

 

3. Financement 
Le spectacle « Bernadette » augmente le prix du pèlerinage. 

Des 85 euros de l’année dernière, nous passons à 25 euros de plus = 110 euros. 

Ces 25 euros seront répartis de la façon suivante : 

>> 10 euros par jeune (merci aux aumôneries de faire des actions localement pour aider les jeunes !) et 

>> 15 euros par jeune à financer par le SDAEP (15 x 400 = 6000 euros à trouver). 

Pour ces 6000 euros, le SDAEP lance une campagne aux dons avec le service communication du diocèse. 

Cette campagne sera alimentée par 4 vidéos (1 jeune AEP, 1 jeune école catholique (un garçon, une fille), 

1 animateur AEP, les deux responsables diocésains). Cette campagne débutera le dimanche 5 avril, Journée 

Mondiale de la Jeunesse (fête des Rameaux). Nous vous ferons suivre cette campagne et comptons sur vous 

pour la partager largement autour de vous. 

Si jamais les dons dépassent les 6000 euros, le SDAEP s’engage à offrir un YOUCAT « Confession » à chaque 

jeune, et à aider localement aux frais d’inscription. N’hésitez pas à faire connaître vos besoins éventuels. 

 

4. Différents éléments 
4.1 - Bannières 

o taille : 0,90 m x 0,60 m 

o 1 Bannière par FRAT 

o représentations de Marie dans le diocèse (merci de nous envoyer des photos des représentations 

de la vierge de votre secteur) 

o lettres pour former « Immaculée Conception » au dos de chaque bannière 
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o les bannières serviront au temps d’accueil, à la messe d’envoi, et le reste du temps en tant que 

repère pour les FRATS 

o noms des FRATS : noms de Marie 

o « commission bannières » : Françoise Vandermeersch et Marie-Cécile Poirier, d’autres sont les 

bienvenu(e)s pour les rejoindre 

 

4.2 - Temps d’accueil à la Grotte 

o Lieu : Podium, face Grotte 

o Texte de base : Mc 5,21-43 : La fille de Jaïre et la femme hémorroïsse  

o Thème : La confiance (Marie, Bernadette, les jeunes…) 

o Geste : Procession à la Grotte, toucher le roc (confiance) 

o Thème de Lourdes (« Immaculée Conception ») : à développer au fur et à mesure du pèlerinage; 

à préparer en aumônerie (fiches fournies par le SDAEP) 

o Dans les bus : passer film « Lourdes » pour préparer les jeunes 

 

4.3 - Le Chemin de croix 

Le Chemin de croix est préparé en amont par les aumôneries d’ici le 6 avril. Ils s’inscrivent pour se 

répartir les 15 stations (voir pièce jointe). Après la réunion, il reste 5 stations à préparer :  

  6.  Véronique essuie la face de Jésus 

11.  Jésus est cloué à la croix 

12.  Jésus meurt sur la croix 

13.  Jésus est détaché de la croix 

14.  Jésus est déposé au tombeau 

 

Merci de vous signaler si vous pouvez préparer une des stations avec les jeunes, selon la structure 
suivante : 
o Titre station (voir pj) 

o Evangile (voir pj) 

o Développé (quelques phrases de réflexion et de prière) 

o Une question en lien avec le texte de l’Evangile qui prépare au sacrement de réconciliation 

o Chant (refrain) 

Le diocèse nous proposera un geste par station que nous pourrons ajouter. 

 

4.4 - Temps de réconciliation 

o Musique de fond : Taizé 

o Déco : Icône de Marie 

o Démarches proposées :  

⋅ Rencontre avec un prêtre 

⋅ Caillou blanc : écrire sa mission dessus 

⋅ Lumignons à allumer pour déposer une prière 

⋅ Ecrire lettre à Marie, la déposer devant l’icône 

 

5. Commissions 
 
5.1 - « Temps d’accueil avec les jeunes » 

Participants : Sophie Nickum, Sophie Weber, Wilfried Damet, Colette Mathias, Astrid Gaudrie 

o Souhaiter la bienvenue / geste d’accueil 

o Remise bannières 

o Diapos avec Signes de Lourdes (images + phrase) 

o Développer thème de la confiance et explication caillou blanc 

o Lire l’Apocalypse 2,17, procession pour recevoir caillou blanc (évêque et prêtres qui disent une 

phrase marquante à chaque jeune) 

o Les jeunes écrivent leur nom dessus 

o Ne pas multiplier les gestes mais faire de beaux gestes 

o Proposition : caillou dans l’eau (vasque) ? 
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5.2 - « Sur les pas de Bernadette » 

Participants : Alexandre Bachelet, Karen Dulhoste, Bénédicte Genty, Raphaël Dulhoste, Nadège 

Musquin, Michel Danche, Stéphanie Martin 

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

o Finir à Pie X, gagner un morceau du puzzle qui reconstitue l’affiche du spectacle de Bernadette 

o Un des défis : envoyer un sms missionnaire à un ami qui n’est pas venu à Lourdes 

 

5.3 - « Rencontre avec les Aînés » 

Participants : Lucie Cornac, Marie-Cécile Poirier, Dominique Hereyre, Mélanie Flipo 

o Répartition : 1 FRAT divisée en 3 pour un aîné + hospitalier (environ 6 jeunes par aîné) à créer en 

amont (dans le bus) 

o Dans le carnet : intégrer informations sur répartition pour les responsables des FRATs, intégrer aussi 

les questions, une page blanche pour noter les réponses et la relecture 

o Prévoir un porte-voix 

o Prévenir l’Hospitalité Bordelaise 

o Les aînés sortent en premier de la Grotte, les jeunes les suivent 

o Question – interview :  

⋅ Prénom / Surnom 

⋅ Ville d’Origine 

⋅ Hospitalier : expliquer sa fonction, sa mission, les modalités… 

⋅ Quelle tradition familiale vous plaît-elle ? 

⋅ Votre plus beau souvenir / fait marquant 

⋅ Etes-vous à Lourdes pour la première fois ? Sinon : c’était quand, votre première visite à 

Lourdes ? 

⋅ Etes-vous ici en pèlerinage familial ? Est-ce important pour vous ? 

⋅ Avez-vous des objets de Lourdes chez vous ? 

⋅ Qui est Bernadette de Lourdes pour vous ? 

 

5.4 - Messe d’Envoi 

Participants : Guillaume Dupont, François-Xavier Clerc, Sylvie Belgodère, Sophie Thébaud, 

Stéphanie Bayol, Françoise Vandermeersch 

o Chant animé par les jeunes : action de grâce 

o Compléter le puzzle avec les morceaux gagnés sur les pas de Bernadette 

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

 

����� 

 

PIECES JOINTES : 
texte du Chemin de croix 

affiche 

tract d’information et d’inscription individuelle 

fiche sanitaire de liaison 

tableau d’inscription de groupes de jeunes pour les responsables 


