25 000 pèlerins à Lourdes ont fêté
Notre-Dame du Rosaire, le 7 octobre
Les jeunes renouvellent le grand pèlerinage du Rosaire
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lors que la fréquentation des pèzine, la revue officielle des Sanctuaires
lerins de Lourdes marque le pas
de Lourdes et grâce au bel investisseen raison de la crise, le pèlerinage
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Ces jeunes participent nomdans l'édition spéciale du
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1700 engagés dans les dide
pèlerins."
Publié chaque jour du pèlevers services proposés, norinage, l'ancien journal des
tamment auprès des maSanctuaires, autrefois imprimé et vendu
lades. Par leur joie, leur bonne humeur
sur place, renaît pour l'occasion. Une traet leur ferveur, ils apportent un vent de
dition retrouvée grâce à une proposition
jeunesse au pèlerinage.
du Frère Olivier de Saint Martin, directeur
du Rosaire, en lien avec Lourdes Maga-

Des vacances pas comme les autres
Un "communiqué" des jeunes pèlerins du Rosaire
Lourdes et son pèlerinage du Rosaire,
accueillent 17 500 pèlerins inscrits dont
1700 jeunes (25 000 au total, en comptant les personnes venues de la région).
Plutôt surprenant, au vu de l’image
vieillissante de cette mission religieuse.
En pleine période scolaire, comment expliquer une telle implication des élèves ?
Venir à Lourdes, comme on pourrait le
croire, ce n’est pas faire l’école buissonnière. Efforts physiques, accumulation de
fatigue, dortoirs « grand luxe », etc. On
aurait pu rêver mieux comme vacances !

"Merci les jeunes ! "
Dans le cadre scolaire, forcés ou volontaires, de nombreux lycéens se mobilisent afin d’apporter de leur énergie aux
autres. Car depuis l’intégration de la jeunesse dans le pèlerinage à la fin des
années 80, son rôle est progressivement
devenu indispensable.

Au service des jeunes malades, aux piscines ou au brancardage peu importe, il
faut prendre sur soi pour porter le message d’espérance de ce lieu. De cette
expérience, tous sortent grandis, qu’ils
soient croyants ou non. En effet, alors
qu’on s’attendait à donner une partie de
nous, la surprise de recevoir autant est
unanime grâce aux liens qui se créent à
chaque instant dans l’échange. Hospitaliers et bénévoles s’accordent à dire :
« Merci les jeunes ! ».
Un engagement pareil fait évoluer l’atmosphère sur tout le sanctuaire, d’où
l’afflux grandissant de la jeunesse au
pèlerinage. Et si l’image du Rosaire se
modernisait ?
Louise Chouraqui & Camille Gerakis
Lycée Lacordaire - Marseille

« Ça donne envie de recommencer ! »
Témoignages de lycéens venus à Lourdes cette semaine

D

L'homélie du Père Bruno lors de la messe
d'onction des malades a montré à tous
la vérité : cette joie, ce bonheur de servir, c'est la volonté de Dieu pour nous
qui s'accomplit. Chacun d'entre nous a
été touché, consciemment ou non, par
la présence de Dieu et a pu réaliser une
expérience unique pour sa vie, une expérience qui va le faire évoluer, changer une
chose, même infime, dans sa vision du
monde. La réalité de chacun a changé,
grâce a ce pèlerinage du Rosaire. Nous
nous sommes découvert des qualités ou
des défauts insoupçonnés, de nouveaux
objectifs de progression, dans la foi ou
non, pour avancer vers la vie d'adulte qui
nous attend.

ès le départ, nous avons été en
contact direct avec les malades.
Nous ne savions pas trop à quoi
nous attendre.
Certains d'entre nous avaient presque
peur, étaient intimidés, d'autres étaient
excités à l'idée de cette aventure à
Lourdes. Les nombreuses heures passées dans le train au contact des malades nous ont permis de commencer à
mieux les connaître et à mieux les comprendre.
Après la descente épique du train, durant laquelle bagages et pèlerins volaient presque dans les airs, les services
commencèrent dans l'après-midi accompagnés d'appréhensions diverses:
les malades seraient-ils coopératifs ?
Dépendants de nous ? Tristes ? Joyeux ?

Oui, vraiment, on reviendra !
Jeanne de Bournonville, Camille Gaschignard, Marine Clément ,Alexia O’Mahony,
Gwenaël Beranger.
Lycée Saint Vincent Providence de Rennes.

Que de questions inutiles ! La suite nous
a tous ravis : à peine nos services commencés, de grands sourires nous ont
accueillis. Nous avons alors entamé la
conversation. Surprise ! La joie de vivre
de certains, le dé"Chacun d'entre sir de se confier
nous a été touché." d'autres, ou encore
l'amabilité discrète
et très confiante des malades ont étonné
tous les jeunes interrogés. La sensation
d'être utiles, d'offrir de la joie aux gens,
de leur rendre service a beaucoup apporté à ceux qui se sont chargés des
chariots et des fauteuils à chaque célébration.
« Cela donne envie de recommencer ! »
« On a eu raison de venir, et on ne le
regrette pas ! »
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