
DES ROYANNAIS A LOURDES

Tous les ans, un pèlerinage diocésain est proposé lors des vacances de printemps aux
collégiens des Aumôneries de l’ Enseignement Public et des Aumôneries des Ecoles
d’Enseignement Catholique.

Cette année, la destination était LOURDES. 160 jeunes collégiens et une vingtaine
d’animateurs ont participé à ce pèlerinage dont le thème était :

« Sois sans crainte, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu »

Pour le doyenné de Royan, 14 jeunes de l’école Saint Marie de Royan et 6 jeunes de
l’Aumônerie de l’Enseignement Public sont partis du 8 au 11 Avril, enthousiastes et heureux
de découvrir ce site marial.

Nous étions logés très confortablement à la Cité Saint Pierre. Seule ombre au tableau, la pluie,
exceptée lors de la journée à Hautacam, où le soleil et la neige étaient au rendez-vous.

Un programme bien chargé sur 4 jours : découverte des sanctuaires, de la grotte dès notre
arrivée, journée à Hautacam et bob- luge et messes. Mais aussi cheminement avec Bernadette,
sa vie, sa famille, les apparitions.

Et pour les soirées, des veillées festives ou de louanges, une veillée mariale aux flambeaux le
mardi.

Un beau rassemblement qui a permis à chacun des moments de partages et d’échanges,
d’approfondir sa Foi et de se confronter au plus grand nombre.

Rendez-vous déjà pris pour l’an prochain et ce sera :

LE MONT SAINT MICHEL



Si vous connaissez quelqu'un qui désire s'abonner par mail ou si vous ne désirez plus recevoir cette feuille de liaison par mail, merci de le
faire savoir à l'adresse suivante, en précisant bien votre paroisse : notredameroyan@orange.fr
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DES ROYANNAIS A LOURDES
Tous les ans, un pèlerinage diocésain est proposé lors des vacances de printemps

aux collégiens des Aumôneries
de l’Enseignement Public et des Aumôneries des Ecoles d’Enseignement Catholique

Cette année, la destination était LOURDES. 160 jeunes collégiens et une vingtaine d’ani-
mateurs ont participé à ce pèlerinage dont le thème était : « Sois sans crainte, tu as trouvé
grâce aux yeux de Dieu »

Pour le doyenné de Royan, 14 jeunes de l’école Saint Marie de Royan et 6 jeunes de l’Aumônerie de l’En-
seignement Public sont partis du 8 au 11 avril, enthousiastes et heureux de découvrir ce site marial.

Nous
étions lo-
gés très
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blement à
la Cité Saint
Pierre. Seule
ombre au tableau, la pluie, exceptée lors de
la journée à Hautacam, où le soleil et la
neige étaient au rendez-vous.

Un programme
bien chargé
sur 4

jours : dé-
couverte des sanctuaires, de la grotte dès notre arrivée, journée à Hautacam et bob-luge et messes. Mais
aussi cheminement avec Bernadette, sa vie, sa famille, les apparitions.

Et pour les soirées, des veillées festives ou de louanges, une veillée mariale aux flambeaux le mardi.

Un beau rassemblement qui a permis à chacun des moments de partages et d’échanges, d’approfondis-
sement de sa Foi et de confrontation au plus grand nombre.
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