
Dimanche 5 juillet, Le grand départ ! 

 

Départ à 7H30 de Vihiers pour un trajet de 8h.  Arrivée à 16h30 au camp, le montage des 

tentes fut difficile par un manque certain de places, mais après multiples acharnements, un 

camp magnifique s’est dressé devant nous. Le temps était nuageux. 

Dans la joie et la bonne humeur, nous avons rejoint Monique et Bernard.  

Premier repas tous ensemble.   Nous nous préparons pour une super soirée festive !!!! 

Lundi 6 juillet 15 

 

Dimanche soir petite veillée au calme, nous avons fait le jeu des mimes : nous avons bien 

rigolé. 

Ce matin, le réveil était facile, après une bonne nuit de sommeil. Nous sommes descendus 

au sanctuaire en chantant bien sûr ! Nous y avons visionné un film sur Lourdes et sur la vie 

de Bernadette. Nous sommes remontés au camp pour manger !! Pour ensuite redescendre 

pour le « Bernadette express » : un jeu de piste pour marcher sur les pas de Bernadette. On 

a fait des rencontres grâce aux différents défis comme des photos avec des sœurs. 

En remontant, nous avons pris l’apéro à la tente des mouvements qui nous ont très  bien 

accueillis. 

Il faisait très chaud aujourd’hui. Nous nous préparons pour faire la fête à la soirée d’accueil. 



Mardi 7 juillet 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes allés à la veillée d’accueil ; c’était la fête, tout le monde hurlait les groupes se 

sont présentés et ensuite nous avons participé à un temps de réflexion personnelle. Puis 

certains sont descendus à la grotte : c’était très émouvant. 

Ce matin, réveil difficile, mais heureusement, il y avait de la brioche et du Nutella comme 

réconfort, puis départ avec le groupe de Thouarcé, au lac de Gaube. Après une montée 

difficile pour beaucoup pendant une heure, un joli paysage survient : c’est le lac !  

Pour certains c’est baignade dans une eau gelée et pour d’autres c’est glissade et moment 

de jeu avec un chien. Nous avons cherché un coin à l’ombre pour déjeuner. Nous avons 

célébré la messe là-haut avec nos deux prêtres. Bonne pause, repos bien mérité après le 

déjeuner. Nous sommes redescendus au taquet. Nous sommes arrivés au pont d’Espagne 

pour admirer les magnifiques cascades et se reposer. 

 

 

 

 

 



Mercredi  8 juillet 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier soir rencontre avec Mgr l’évêque, il nous a parlé de son quotidien et des ses projets 

pour le diocèse, comme sur la famille et les jeunes. Puis certains sont allés à la grotte 

déposer un cierge pour le papa de Julie.  

 

Ce matin, c’était le temps de réconciliation avec l’ensemble du diocèse. Plusieurs activités 

était proposées dont le sacrement du pardon avec les prêtres, les prières de Taizé et un 

smiley écrit ‘’je suis heureux quand..." pour faire un mur de smiley ! Il y avait un fort 

témoignage d’Anthony, ancien toxico membre du cénacle. Très touchant. 

Cette après-midi, nous sommes partis au cénacle  où nous avons écouté le témoignage de 

Simone et Ervin. Le cénacle est une communauté de garçons qui accueille des hommes en 

détresse pour les aider a surmonté leur problème. Ils nous ont raconté leur vie, leur histoire 

et leur passé, puis leur quotidien au cénacle. 

Nous avons fini la journée avec un temps libre et un repas très festif avec beaucoup de rire.  

 

 



Jeudi 9 juillet 15 

 

 

Hier soir, soirée sur le chapelet offert par les 

animateurs du cénacle. Soirée jeux : Chabada !  

 

 

Ce matin, nous nous sommes réveillés pour 

aller faire le chemin de croix, composée de 15 

stations sur la passion de Jésus, nous avons 

chanté et lu des intentions de prière préparées 

par le groupe la veille ! 

 

 

L’après-midi a débuté par la célébration de 

l’Eucharistie, à la basilique du rosaire avec 

l’ensemble du diocèse, nous avons fait une 

photo de tous les jeunes du diocèse sur 

l’esplanade. Puis nous y avons chanté et dansé. 

 

Un temps de piscine a été proposé pour ceux qui le souhaitaient. Et temps libre pour les 

autres. 

Nous avons très bien mangé une tartiflette !! Merci les cuistots. 

 

 

 

 

 



Vendredi 10 juillet 15 

Hier soir, nous sommes partis voir la procession mariale. C’était bien et surtout beau à voir 

de nuit.  

Ce matin, nous nous sommes levés pour aller à la tente des vocations où nous avons fait 

des jeux et des chants malgaches avec sœur Marie-Denise. Nous avons découvert les 

différentes vocations. 

Ensuite, nous sommes allés à la célébration d’envoi, On a chanté et dansé ; il faisait très 

chaud, mais c’était très chouette, surtout la fin avec les chants et la musique et la danse ! 

Mgr Emmanuel Delmas, notre évêque, nous a donné une prière du Pape François. 

Nous avons fini de décorer le cierge pour aller l’apporter ensuite au sanctuaire tous 

ensemble ! Certains sont partis faire du brancardage pendant que d’autres ont préparé la 

messe de samedi soir à Vihiers ! 

Dernière soirée, apéro et crêpes pour fêter les brevets et les anniversaires ; les musiciens 

sont passés nous voir !  Soirée jeux et démontage des tentes pour une nuit à la belle étoile 

Dernière veillé la grotte !  

Superbe nuit à la belle étoile pour un réveil d’enfer avec les casseroles de Monique ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


