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PÈLERINAGE  DES  4e/3e 

AumônerieEnseignementPublic / EnseignementCatholique 

  

9/10 mai 2020      à Lourdes 
 

 

Compte rendu n°2   

Réunion du 7 janvier 2020 
  

 

Prochaines rencontres à la Maison Saint Louis Beaulieu : 

 

   Mardi 4 février  2020 ................  à 19h30 

 

 Mardi 10 mars  2020 .................  à 19h30 

 

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

 
 

 

 

Présents :  
 

Bordeaux Boulevards ................  Nathalie Dehouck, Kevin Kouassi 

Bordeaux Centre .......................  Catherine Veyret, Sophie Weber 

Bordeaux Ouest  .......................  Michel Danche, Marie-Ange Fenouillat, Colette Mathias, Nadège 

Musquin,  

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

Bordeaux Rive Droite ................   Wilfried Damet, Jocelyne Duval 

Hauts de Gironde ......................  P. Gérard Faure 

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

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

 

Enseignement catholique .........  Stéphanie Bayol, Christine Deroy, Raphaël Dulhoste, Mélanie Flipo, 

Stéphanie Martin, Bénédicte Reneaume 

ECG : responsable diocésaine ...  Céleste Nabbout 

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

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

 

 

Excusés : 
 

Chantal de Baillenx, Katia et Eric Deymar, Bénédicte Genty, Dominique Kousneski, Valentin Legrand, Kevin 

Martos, Florence et Pierre Pouliquen, Paty Pinson, Jean-Charles Pourtier, Christiane Raymond 
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Les grandes lignes retenues à la dernière réunion 
- Souhait de faire le chemin de croix ensemble (élaboration des textes par les aumôneries à 

raison d’une station par aumônerie, selon un cadre prédéfini) 

- Elaboration de bannières : une bannière par Frat 

- Utilisation des cailloux blancs (Ap 2,17) en tant qu’objet symbolique pour la mission des jeunes, 

à représenter aussi sur l’affiche 

 

La symbolique des cailloux blancs dans l’Antiquité 
- Pierre d'acquittement au tribunal 

- Contremarque des invités à un festin 

- Diplôme d'un jeu athlétique avec le nom du vainqueur gravé dans la pierre 

- Pierre qui dispense (qui décharge le gladiateur du jeu du cirque, amulette porte-bonheur) 

- Gage pour obtenir de l'argent ou du blé 

- Billet d'entrée au théâtre de Pergame 

 

Communication 
- Date limite d’inscription auprès du SDAEP : 6 avril 2020 

- La communication pourra se faire dès que l’affiche sera terminée (et validée par les autres 

services du diocèse) 

- La majorité des animateurs présents à la réunion opte pour l’affiche avec le fond en pierres 

blanches. Propositions de modifications : plus de jeunes, Bernadette parmi les jeunes, signaler 

le spectacle, enlever les lignes de cailloux (devant la Vierge et devant les jeunes), mettre plutôt 

la Vierge couronnée de Lourdes, le titre « Je suis l’Immaculée Conception » marqué dans le logo 

suffit, pas besoin de le rajouter sur l’affiche ; d’autant plus que l’écriture n’est pas très lisible 

- Les teasers (photos de l’aumônerie Bordeaux-Centre et vidéo du spectacle « Bernadette ») sont 

disponibles sur clé USB, pour donner envie aux jeunes de s’inscrire 

 

Programme 
- Veiller à la ponctualité des bus (ils ont tendance à se perdre), leur proposer de ne pas s’arrêter 

tous sur les mêmes aires pour éviter les queues aux toilettes 

- Eviter de trop charger la journée pour prendre le temps d’approfondir les choses plutôt que de 

courir après le temps 

 

Programme Samedi 

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

11 h  ........  Sur les pas de Bernadette (Moulin, Musée, Cachot…) avec étapes, pique-nique 

13 h 30  ...  Temps d’accueil en diocèse à la grotte 

15 h  ........  Rencontre avec les aînés  

16 h 30  ...  Poursuite : Sur les pas de Bernadette  

18 h  ........  Installation dans les chambres 

19 h  ........  Repas 

21 h  ........  Spectacle Bernadette 

 

Programme Dimanche 

9 h  ..........  Chemin de croix des Espéludes 

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

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

13 h  ........  Pique-nique 

13 h 30  ...  Temps libre en aumônerie 

15 h 30  ...  Messe d’envoi en diocèse 

17 h 30  ...  Départ des bus 
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Les Commissions 
 

A) Commission Accueil : 

 

- Faire des Frats en fonction du nombre (donc, certaines Frats seront un mélange de plusieurs 

aumôneries) ; environ 20 Frats de 20 jeunes, avec des noms donnés à Marie 

- Préparer des bannières selon un schéma précis ; indiquer le(s) nom(s) de l’aumônerie(s) dessus 

- Donner un foulard de couleur à chaque jeune avec « Je suis l’Immaculée Conception » (pendant 

le temps d’accueil : expliquer ce que signifie ce titre) 

- Choisir un chant phare pour le temps d’accueil ; choisir un chant à Marie 

- Apporter des intentions de prière du secteur / de l’aumônerie / de l’école de ceux qui ne sont 

pas partis (laisser une urne avec petits papiers et stylos) 

 

B) Etapes 

 

- cheminer en Frat à travers les lieux de vie de Bernadette (Moulin, Cachot, Hospice, Musée) : sur 

ces lieux, les groupes reçoivent un morceau d’un puzzle pour faire la phrase « Je suis 

l’Immaculée Conception » = à partir des morceaux du puzzle, on créera un visuel (logo Lourdes 

2020) ou bien la phrase, ou bien l’image de la Vierge 

- Regarder les saints dans Pie X et choisir le nom d’un saint qui accompagne le jeune 

 

C) Aînés 

 

- former de petits groupes de 2 aînés et 4 jeunes (tirer un papier avec un numéro) 

- rencontre façon interview, les questions se trouvent dans le carnet (« Comment vivez-vous la foi 

depuis que vous êtes jeunes ? », « Si vous étiez un animal… ? ») ; il peut y avoir des questions 

dans les deux sens 

- à la fin de la rencontre : noter sur le caillou blanc le mot qui les a marqués : réactions : plutôt 

mission et / ou nom sur le caillou ? 

 

D) Messe d’Envoi 

 

- utiliser les bannières pour la procession d’entrée : en les tournant, on peut lire : « Immaculée 

Conception » 

- assembler les cailloux en une statue ? Une croix ? Dans un gabion ? Peut-être pas le même 

caillou que celui qu’ils portent depuis le début : celui-là est personnel, avec un nom / mot écrit 

pour eux, et ils voudront le ramener 

- Notre Père chanté, l’assemblée se donne la main 

- participation des jeunes à la messe : servants d’autel (ils amènent leurs aubes), lecture, PU 

- foulards à la fin : de couleurs différentes entre les différents groupes (familles, jeunes, pèlerins 

ordinaires, aînés…) 

- pour le signe de paix : les jeunes descendent et partagent la paix avec les aînés  
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