Reportage sur le Pèlerinage des jeunes à Lourdes.
Extrait du Communauté pastorale Saint-Tugdual.
http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article579

Reportage sur le Pèlerinage
des jeunes à Lourdes.
- Pastorale des jeunes -

Date de mise en ligne : vendredi 28 avril 2017

Description :

Retour sur le pèlerinage des 12-14 ans à Lourdes du 17 au 21 avril 2017.

Copyright © Communauté pastorale Saint-Tugdual. - Tous droits réservés

Copyright © Communauté pastorale Saint-Tugdual.

Page 1/2

Reportage sur le Pèlerinage des jeunes à Lourdes.

Les Surprises de Lourdes !
Voici les phrases que notre évêque a adressées aux 500 jeunes de notre diocèse de St Brieuc et Tréguier sur la
route les menant vers Lourdes dont 103 de notre zone de Lannion et 30 de notre communauté St Tugdual.
Â« Nous sommes un peu comme Bernadette qui ne se doutait pas de ce qu'elle allait trouver à la grotte... Elle allait
simplement chercher du bois et sa vie a été transformée par la rencontre de la Â»dameÂ« . C'est Marie, la mère de
Jésus, la sainte vierge, qui lui a fait comprendre , que malgré sa vie difficile , Dieu veillait toujours sur elle. Alors je
t'invite à découvrir toutes les surprises de Lourdes ! Â».

Et voici ce que j'ai pu entendre en laissant trainer mes oreilles ! De la part de nos 103 jeunes de la zone de Lannion.
Nous étions hébergés au foyer familial des dominicaines , un lieu qui invitait à la joie !
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"Lourdes, c'est une semaine géniale pour se rebooster pendant les vacances.
Lourdes, c'est une semaine où l'on s'enrichit des rencontres avec les jeunes, les adultes, les prêtres, les
malades, les hospitaliers que nous croisons dans les rues.
Lourdes, ce sont des moments de bonheur inégalables.
Lourdes, ce sont des temps de prière silencieuse ou en musique, en groupes, en équipes, entre amis ou seul.
Lourdes, ce sont aussi des fous rires et des joies.
Lourdes, c'est se mettre au service et donner un peu de son temps pour au final, en recevoir 1000 fois plus.
Lourdes, c'est apprendre la vie en communauté.
Lourdes, c'est retrouver d'autres chrétiens de son âge.
Lourdes, c'est une semaine où Jésus vient nous rencontrer.
Lourdes, c'est une semaine pour ouvrir notre coeur au Seigneur.
Lourdes, c'est une semaine pour apprendre à connaître Bernadette et à prier Jésus avec Marie.
Lourdes, ce sont des souvenirs gravés à jamais dans mon coeur.
Lourdes, je compte bien y retourner plus d'une fois encore.
Lourdes, c'est une grâce que Dieu me fait.
Lourdes, c'est EXTRA quoi[:)] !"

Le reportage photos !
<a
href="http://photos.google.com/share/AF1QipOx4OIX36NCOAACDEGz7qm2_ekj4mWEdsE-ckIq_taEL8xFJZs9KKp
BWfusRjLpog?key=SmNkN3lUcjVTRnptTVEzNm8zdmdBMDAxdFZyVG1R" title="" type="text/html">
Lourdes ados Lannion 2017
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