Les jeunes servants d’autel en pèlerinage à Lourdes
Du 24 au 27 octobre 72 jeunes servants d’autel du Maine-et-Loire se sont retrouvés pour le
pèlerinage national à Lourdes sur le thème « Soyez miséricordieux »

Ce rassemblement national est
une célébration jubilaire. Chaque
jour les servants ont approfondi le
thème de la miséricorde. Ils ont vécu
des temps de découverte de Lourdes,
d’enseignement et de partage,
d’ateliers et bien évidemment de
célébrations et de prières. Plus de
2500 servants d’autel de toute la
France étaient présents dont 72 du
Maine et Loire.
(Photo ci-jointe)

Quelques témoignages d’enfants du diocèse
« La procession aux flambeaux m’a beaucoup ému car j’ai aimé prier avec tous les servants
d’autel et tous les catholiques des différents pays. » Etienne
« Durant le pèlerinage à Lourdes, j’ai beaucoup aimé la procession aux flambeaux ainsi que le
dernier rosaire que nous avons fait à la grotte. C’était un pèlerinage génial ! » Bertrand
« Ce qui m’a le plus marqué c’est le moment où nous sommes arrivés en procession comme la
Vierge l’avait demandé lors de la 13e apparition, le 2 mars 1858. » Emilien
« Bonjour c’est Joseph, mon lieu préféré à Lourdes c’était la basilique Pie X parce qu’elle est
sous terre et je l’ai trouvé belle et qu’elle ressemble à une arche. Mon moment préféré c’est la
dernière messe c’était vraiment bien, on était tous rassemblés et joyeux. Pour la découverte
spirituelle c’est au Rosaire c’était un grand moment de prière et j’ai pensé à ma mère et puis
aussi j’ai vraiment aimé l’hôtel et être avec le père Vincent qui est très drôle ! » Joseph
« Visuellement j’ai été marqué par l’image de sainte Bernadette qui a bu et s’est lavée le visage
avec de la boue devant 300 personnes lors d’une apparition de la sainte Vierge. Marie lui avait
dit d’aller boire à la source de la grotte et de se laver le visage avec cette eau. Mais cette eau
était boueuse. J’ai aimé la marche mariale avec tout ce monde et toutes ces lumières : c’était
très beau et très priant. » Matthieu
« Pendant le pèlerinage j’ai appris beaucoup de choses. J’ai bien aimé la procession aux
flambeaux. C’était très beau avec tout le monde, avec toutes les lumières dans la nuit et les
chants. J’ai ressenti dans mon cœur beaucoup de joie et d’amour. » Titouan
« Une semaine inoubliable avec des moments magiques » Bertrand
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