Paroles d’ados
As-tu déjà marché plusieurs jours
avec des copains, en groupe,
en famille… ou connais-tu
quelqu’un qui l’a fait et
t’en a parlé ? Qu’en as-tu retenu ?

>>> Je connais Lourdes, le Mont Saint-Michel et le Mont
Sainte-Odile, les chemins de Saint-Jacques
de Compostelle, et j'ai entendu parler de Fatima.
>>> Il y a le pèlerinage du Mont Saint-Michel, les deux Frat
(Jambville et Lourdes), Saint-Jacques de Compostelle
et Jérusalem.
>>> Je connais Lisieux, la Terre Sainte, Guadalupe.

>>> Non, je n'ai jamais eu l'occasion de marcher avec des amis
ou ma famille.

>>> J’ai fait le pèlerinage d’une journée à l’Ile-Bouchard.
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>>> Il y a En Hent et Sainte-Anne d’Auray.
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>>> J'ai déjà marché une semaine en groupe : j'ai retenu que
la langue n'est pas une barrière, chacun est une force, il faut
accepter tout le monde, on peut y fonder une amitié de long
terme… et bien sûr les enseignements religieux.

>>> J’ajoute Rome, Jérusalem et la Terre Sainte pour tous
les chrétiens et les musulmans, La Mecque et Médine
pour les musulmans. D’un autre côté, chaque lieu,
tant qu’on y pense, peut être un lieu de pèlerinage,
à commencer par celui qui se trouve dans notre cœur.

	
As-tu déjà vécu
un pèlerinage ou
connais-tu quelqu’un
qui en vécu un et
t’en as parlé ?
Qu’est-ce qu’un pèlerinage
pour toi ?
>>> Ce sont des personnes, venant de tous horizons qui
se retrouvent pour marcher, prier, chanter ensemble.
C'est un temps de partage avec soi-même, avec les autres
et avec Dieu.
>>> C’est une grande prière, un chemin vers Dieu qui
pour moi doit être effectué à plusieurs. On apprend, on
comprend et on se rapproche de Dieu dans un lieu saint.
>>> C’est une marche aussi bien physique que spirituelle vers
un lieu la plupart du temps saint. Seulement, il ne s’arrête
pas aux bâtiments de ce lieu ; c’est également au plus
profond de son cœur et, étant toujours en évolution
et en recherche de communion avec Dieu, le pèlerinage
n’est jamais réellement fini.
>>> C’est pour être en contact avec Dieu mais il faut surtout
se taire pour nous permettre de réfléchir.

Quelles rencontres as-tu
expérimenté à cette
occasion ? Ou quelles
rencontres imagines-tu
pourvoir faire à cette
occasion ?

Connais-tu des lieux de
pèlerinage ? Cite-les.

>>> Oui ! Plusieurs fois : avec mon aumônerie, de petites
randonnées avec mes parents, un camp vélo. La marche, l'effort
physique me revigorent. Nous prenons le temps de discuter,
de parler de nous, de Dieu, de tout et de rien... C'est chouette !

>>> Je n'ai jamais marché plusieurs jours, même si il m'arrive
souvent de faire de longues balades l'après-midi en famille.
Certaines personnes m'ont dit que c'était fatiguant mais
très enrichissant.
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>>> Plusieurs, mais le plus intense était le Frat.
Je comprends pourquoi maman m'a parlé
aussi souvent de son Frat.
>>> Oui, ces trois moments furent
inoubliables dans ma vie.
>>> Je suis partie à Lourdes avec l’Hospitalité
de Chartres sans savoir vraiment à
quoi m’attendre. Ce fut la plus belle
expérience de ma vie. Je ne peux pas
décrire ce que j’ai vécu ; la seule façon
de le comprendre, c’est de le vivre.

>>> Je me rappelle d'une sœur, elle illuminait
par sa simplicité, sa gentillesse, son dynamisme.
>>> Finalement, ce qui est le plus présent dans toutes ces
rencontres, dans tous ces pèlerinages, c'est une joie
que l'on ne retrouve pas ailleurs, notamment au collège.
>>> Pendant ces pèlerinages, je me suis fait de bons amis,
je me suis rapproché de Dieu, c’est une route vers
le bonheur et la sérénité.
>>> J’ai pu échanger et prier avec des pèlerins malades :
voir leurs regards pleins d’émerveillement lors
des célébrations ou entendre leurs rires, alors que
le premier jour, ils ne disaient presque rien, ça n’a pas
de prix.
>>> J’ai noué de formidables amitiés, c’est une famille,
non pas reliée par les liens du sang, mais par quelque
chose au-delà des affinités personnelles : l’amour
du Christ. C’est pour cette raison que la plupart
des différends sont mis de côté.

Que dirais-tu à un copain
pour l’inviter ?

>>> À Lourdes, j'ai d'abord fait la connaissance
de sainte Bernadette. Ensuite, j'ai rencontré
des personnes formidables : des religieux,
des accompagnateurs, des témoins,
des gens de mon âge ou non…

>>> Je dirais : « Est-ce que tu veux de la joie, des moments
intenses, des amis, du chant, des temps plus calmes
de réflexion (et de la bouffe) ? Et bah viens avec moi ! »
>>> Pour inviter un ami, je dirais que l'on ne s'ennuie pas. Il y a
des jeux amusants, on rit beaucoup. On est entre ados, avec
nos potes ! Surtout, on peut parler avec un prêtre, lui dire des
choses que l'on a peur de dire à nos parents. On vide son sac,
on se libère, on se confie à Dieu et on sent qu'il nous écoute.
>>> Je dirais qu’il faut absolument vivre ces expériences car
on se retrouve avec soi-même et avec Dieu, cela nous permet
d’être en paix avec soi-même. Le fait de le faire à plusieurs
nous permet de partager ces moments, on peut s’entraider
en cas de besoin. Beaucoup de personnes pleurent mais
qu’est-ce qu’on se sent bien après.
>>> Je lui dirais de se laisser aller car il vivra sans doute
une expérience géniale qui lui permettra de se ressourcer
et dont il se souviendra toute sa vie.
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