
Messe du 05 septembre 10 

Dialogue entre jeunes 

 

Bonjour comment vas-tu ? 

Oh, très bien je suis regonflée pour un moment. 

 

Regonflée ? Qu’as-tu fais pendant tes vacances ? 

Au début pas grand choses, je m’ennuyais même et puis je me suis inscrite pour participer au pélé 

jeunes à Lourdes. C’était la première fois.  

 

A Lourdes, et qu’est-ce que vous y avez fait à Lourdes ? 

Eh bien, d’abord, trois routes nous étaient proposées : la route découverte, la route service et une 

troisième route basée plus sur la prière et la réflexion personnelle ou en groupe. 

 Le thème d’année c’était : «avec Bernadette apprendre à faire le signe de croix» 

Nous avons donc eu des catéchèses sur le signe de croix, sur la réconciliation… 

Nous avons avec la route découverte visité tous les lieux de vie de Bernadette (le moulin de Boly, le 

cachot, l’Eglise paroissiale, l’hospice), la grotte, cette queue immense pour pouvoir y passer. Les   

différentes basiliques et églises.  

Avec la route service nous étions plus auprès des malades (accompagner les malades pour la messe 

internationale et la messe d'onction des malades), à la cité saint Pierre pour nous mettre au service des 

plus petits (par le service des repas, l'animation pendant le temps du repas) et aussi animer un petit 

temps de prières pour les pèlerins qui passent aux piscines. 

 

Vous n’avez fait que ça, y’ avait pas de temps de détente, de temps libre… ? 

Si nous avons eu deux veillées superbes, une festive, entre nous pour décompresser, nous nous 

sommes éclatés avec des chants, des danses. Et la deuxième, festive aussi mais plus sérieuse c’était la 

veillée diocésaine, nous avons joué des scènes de la vie de Paul, chanter, danser…. 

Il y a aussi eu un temps dans la ville, pour les cadeaux….  

 

 Ouais c’est bien mais vous étiez combien de jeunes là-bas ? 

Environ 200 jeunes du diocèse mais de groupes différents : le pélé jeune, des servants d’autels, le 

groupe Marthe et Marie et il me semble quelques scouts. 

 

Et les messes, vous avez eu beaucoup de messes ? 

Oui 6 : La messe d’ouverture, la MIJ (Messe internationale des jeunes), à la grotte, pour certains à la 

cité Saint Pierre, la messe internationale, et la messe d’onction des malades c’était très beau et remplis 

d’émotion.  

Pour cette messe, la route découverte avait peint des croix en bois et la route service avait fais les croix 

en scoubidous. Celles-ci ont été remises aux malades après l’onction. 

 

Qu’est-ce que tu retiens de ce pélé ?  

Nous avons appris à bien faire le signe de croix 

C’était un beau temps de partage, d’amitiés, de ressourcement. Nous faisons vraiment de belles 

rencontres 

 

Tu voudrais y retourner ? 

Oh oui, je voudrais vraiment y retourner. Et vous ? Oui aussi 

 

Nous voulons vous dire MERCI oui, MERCI  à vous TOUS pour nous avoir soutenu lors des 

différentes actions (quête, vente de pâtisseries, ventes de roses). Cela a permis à 15 jeunes et 3 

animatrices d’y participer. 

 


