Lancement du nouveau doyenné de la Pointe-Sud
(Fête de la Pentecôte 22/23/24 mai, à Chatenay-Malabry)
Antony, Bagneux, Bourg la Reine, Chatenay-Malabry, Fontenay
aux Roses, Sceaux
En ce chaud week-end de Pentecôte, 140 jeunes de 4ème/3ème du nouveau
doyenné ont répondu à l’appel « tous différents, tous appelés ». Pendant ces
trois jours, ils ont inventé, à leur manière, l’Eglise de demain en se projetant à
travers un jeu : dans 10, 20, 30 ans, quelle sera notre Eglise ? Quel pourra
être le visage de nos paroisses ? Avec des carrefours, des témoins, des temps
de prière et de détente, ils ont écrit, dans un journal, leurs propositions et
leurs désirs ... Une soirée de réconciliation et une messe présidée par Mgr
Daucourt ont été de beaux temps forts, recueillis à certains moments, plus
bruyants à d’autres !
Pour clore ce week-end et inaugurer le nouveau doyenné, le père Marc Piallat,
nouveau doyen, entouré d’une douzaine de prêtres des quatorze paroisses, a
présidé une eucharistie très festive, animée par tous les jeunes et en
présence de nombreux paroissiens.
La Parole de Dieu (« L’Esprit nous rassemble dans un même corps et chaque
membre a sa fonction » - 1 Co 12 – et « La paix soit avec vous ...., n’ayez pas
peur ..., recevez l’Esprit Saint » - Jn 20) nous a envoyés, là où nous sommes,
pour continuer à construire le royaume de Dieu.
Puis, avec des briques représentant les quatorze paroisses, l’autel a été
construit. Les jeunes l’ont décoré (belle prière universelle en apportant nappe,
fleurs, bougie, offrande) et l’eucharistie a pu être célébrée. A la fin de la
célébration, une pierre de l’autel était remise à chaque paroisse pour
continuer de se porter mutuellement dans la prière.
L’Esprit Saint a vraiment soufflé au cours de ces trois jours à voir la joie et le
dynamisme sur le visage des jeunes qui pensent déjà au FRAT 2011, voir aussi
la paix et le sourire des parents et aînés présents, pleins d’Espérance pour
l’avenir ... la relève se fera .... Tous différents, tous appelés !
Fr. Busson
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Il faut COMMUNIQUER !
Vous avez entre les mains « Chrétiens aux Blagis » du mois de juin. L’équipe au
service de la communication, lors de sa dernière réunion, a souligné l’importance de
ce bulletin mensuel. Sa forme actuelle, avec de nombreux articles relatant les
grands évènements du mois passé et annonçant ceux à venir, semble être
appréciée. C’est ainsi que ce numéro reprend les faits les plus marquants qui se
sont déroulés en mai (quel joli mois de mai ! que de fêtes et de belles
rencontres !), à savoir :
 l’installation de la nouvelle EAP.
 le rassemblement du nouveau doyenné durant la fête de Pentecôte.
 une rencontre avec le père Evdokimov (orthodoxe).
 une intéressante journée de formation pour l’équipe d’accompagnement
des familles en deuil.
 les 20 ans du GAFIB.
Sans aucun doute, beaucoup d’autres rencontres/célébrations/faits d’actualité/...
se sont déroulés, sans parler des informations à transmettre, mais ne sont pas
relatés. Et c’est bien dommage ! Pourquoi cela ? Parce que ce bulletin est le fruit
d’une poignée de personnes (merci à l’équipe « communication »), mais il n’est pas
votre bulletin. N’hésitez pas à transmettre vos impressions, à écrire un article, à
communiquer. Partageons nos idées, réagissons à tout ce que nous vivons dans la
communauté et dans nos lieux de vie. Dites nous fraternellement ce que vous en
pensez (des appels ont déjà été lancés pour demander des articles et insérer un
courrier des lecteurs : il n’y a eu, à ma connaissance, aucune réponse. Cela est
vraiment décourageant et inquiétant.)
Ce bulletin vivra s’il est l’affaire de tous ! Alors, à vos plumes ou à votre ordi !

Père Jean.
NB : Il en est de même du site internet de la paroisse. Animé par quelques
personnes (merci à elles !), le site vivra s’il est l’affaire de tous. Allez donc sur le
site (http://catho92-bagneux.cef.fr) ! Lisez et écrivez ! Merci d’avance.

Réunion d’installation de l’EAP de St Stanislas
Jeudi 20 mai
A 20h30, les personnes, appelées par le curé pour être membre de l’EAP et
ayant accepté, se réunissaient pour la première fois et pouvaient commencer
leur service. La rencontre commença en se mettant sous le regard de Dieu et
en confiant la nouvelle équipe au Seigneur (Jn 17, 20-26 qui était l’évangile du
jour).
Le père Jean, curé, et le père William, vicaire, accueillaient tous les
membres :
 Mmes Dominique Bonnaud-Le Roux, Francine Busson, Marie N’DourFaye ;
 Mss Claude Bigotte, Claude Desplanches, Christian Thiry,

Rencontres et informations
Mardi 8

: à 20h30, réunion de bilan des catéchistes

Mercredi 9 : à 20h30, réunion de bilan des mercredis de st Stanislas
Vendredi 11 : à 19h, rencontre de la « Fraternité Spiritaine »
à 20h30, réunion du groupe des lecteurs
Mardi 15

: à 19h30, réunion de l’équipe du catéchuménat des adultes

Jeudi 17

: à 20h30, réunion de l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale)

Vendredi 18 : à 19h, PCFF « la Fontaine »
à 19h30, PCFF « les Bas-Coudrais »

Puis la rencontre se déroula ainsi :
1°) A partir des « Orientations Diocésaines », le père Jean rappela les grandes
lignes de l’EAP. L’Equipe d’Animation Pastorale est une PCFF particulière :
- limitée à 6/8 membres
- chacun ayant une vie chrétienne soutenue et un regard d’ensemble sur
l’Eglise
- se réunissant régulièrement sous le regard de Dieu
- travaillant en équipe
- dans la confiance, le respect et le dialogue.
Le rôle de l’EAP a été aussi souligné :
- « elle est un moyen institutionnel de former ensemble réellement le Corps du
Christ »
- elle porte, avec le curé, la charge pastorale de la paroisse
- elle veille, tout particulièrement, à la mise en œuvre des 3 tâches de la
mission reçue
du Christ : + annoncer l’Evangile
+ célébrer le salut
+ servir la vie des hommes
- elle est sensible à l’unité de la communauté, à son dynamisme et à son
ouverture.

Dimanche 20 : - à 10h30, messe de fin d’année du catéchisme,
avec profession de foi des enfants de 6ème.
- à 18h30, messe d’action de grâce pour Micheline et Pierre
Chevalier à l’occasion de leur départ.

Mercredi 23 : à 19h30, PCFF « Sceaux-les Blagis »
Jeudi 24

: à 15h, réunion de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil

Vendredi 25 : à 16h30, messe à la résidence « Les Parentèles » à Bagneux
Dimanche 27 : à 10h30, messe « Interpeuples » (animée par les PCFF)
suivie du verre de l’amitié avant les vacances.
Lundi 28

: à 20h30, réunion du Conseil Paroissial

Aumônerie des collégiens

Collégiens pour la confirmation

Samedi 19 juin
à 10h

Samedi 26 juin
de 10h à 12h

JOURNEES d’AMITIE SPIRITAINE (11/12/13 juin)
Les journées d’amitié organisées chaque année dans notre
communauté (30 rue Lhomond, Paris 5ème) sont l’occasion
de rencontres fraternelles, de partage et d’ouverture
missionnaire.
Participer aux journées d’amitié spiritaine, c’est se
montrer solidaires des missionnaires spiritains) et de leur
travail. C’est aussi garder un cœur ouvert à la dimension universelle de notre
foi et de notre engagement chrétien.
Programme :

Vendredi 11 juin à 20h30, concert « Lyre et Muses »
Samedi 12 (de 14h à 19h) et Dimanche 13 (de 12h à 19h) :
- expo-vente de peintures, d’arts et d’objets africains ;
- produits régionaux, livres, jeux, pâtisserie, grillades, etc

Grande tombola : Billets (en vente à la paroisse à 1 Euro) pour gagner :






1 voyage pour 2 personnes à la Martinique
1 voyage pour 2 personnes à la Guadeloupe
1 séjour d’1 semaine à Rome pour 2 personnes
1 séjour d’1 semaine à La Croix-Valmer pour 2 personnes
1 séjour au Puy du Fou pour 2 personnes

Spiritains, Missionnaires du Saint-Esprit
Notre fondateur, Claude-François Poullart des Places a consacré à l’Esprit-Saint sa
petite communauté naissante, le 28 mai 1703, à Paris (France) : c’était le Séminaire du
Saint-Esprit. Cette consécration nous l’avons gardée et nous en sommes fiers. Mais
notre nom « officiel » est celui de « Congrégation du Saint-Esprit et du Saint Cœur de
Marie ». En effet, nous sommes le fruit d’une union de deux congrégations, celle donc
du « Saint-Esprit » fondée en 1703, mais aussi celle du « Saint-Cœur de Marie »
fondée par François Libermann en 1841, à Amiens (France). Nous sommes connus sous
le nom de « Spiritains » ; alors on nous demande souvent si nous sommes catholiques, si
nous sommes membres d’un groupement religieux ésotérique, ou d’autres choses encore
plus bizarres. Mais nous sommes bien « catholiques romains » et fiers de l’être.
Nous sommes consacrés à l’Esprit-Saint, auteur de toute sainteté et « inspirateur de
l’esprit apostolique ». Nous demeurons aussi sous la protection du Cœur Immaculé de
Marie, comblé par ce même Esprit « de la plénitude de la sainteté et de l’apostolat ».

2°) Un long temps fut pris ensuite où chacun se présenta, en parlant de sa
famille, son travail et ses engagements.
3°) Enfin, se déroula un partage sur la journée paroissiale du 11 avril. Quelques
idées relevées :
- les 3 dimensions chrétiennes « annoncer, célébrer, servir » étaient
présentes
- les petits groupes ont permis de se rencontrer et de partager surtout à
partir de la parole de Dieu (moins sur le bâtiment et le mobilier de l’église)
- l’eucharistie a été fervente et joyeuse : « on a l’impression d’appartenir à
un peuple croyant ». On sent une communauté vivante et accueillante.
- les 3 témoignages ont été appréciés et ont apporté à chacun.
- la journée a été bonne et a permis de se rencontrer. Il y a eu une belle
collaboration entre prêtres et laïcs ; « on n’est pas prêtre tout seul ;
ensemble, nous sommes Eglise ». Il y a eu aussi tout le travail de
préparation en équipes.
- des questions se posent : comment transmettre la foi ? comment toucher
tout le monde ? faut-il recommencer une telle journée ? sous la même
forme ? faut-il envisager une ou plusieurs journées ? quel(s) temps fort(s)
pour 2010/2011 ?
4°) Questions diverses :
- l’année 2010/2011 sera une année de rodage pour l’EAP. Il faudra voir
le rythme des rencontres et son fonctionnement (l’ordre du jour,
l’animation, le compte-rendu). Faudra-t-il aussi modifier l’équipe, la
renforcer ?
- il y aura aussi le changement de l’équipe des prêtres. Le père Jean
annonce son départ le 30 septembre et l’arrivée du père Charles
Aubrée. Le père Henry est fatigué mais continue, avec courage, sa
retraite active.
Prévue pour terminer à 22h30, la rencontre se prolonge et prend fin à ... 23h !
Père Jean.

Foi orthodoxe et splendeur des icônes
Le père Michel Evdokimov, recteur d’une paroisse orthodoxe de ChatenayMalabry et enseignant à l’Ecole Cathédrale, nous a permis, au cours d’une
conférence le dimanche 9 mai, de mieux apprécier toute la valeur de la foi
orthodoxe et la splendeur des icônes qui soutiennent la foi des fidèles.
La foi orthodoxe repose sur le respect de la vérité et oriente les fidèles vers
la louange divine.
Les Eglises orthodoxe et catholique ont en commun le trésor des mille
premières années de la chrétienté : - la Bible
- les sept conciles œcuméniques
- les Pères de l’Eglise
- la liturgie
- la Tradition issue des apôtres
Elles ont notamment défini ensemble les dogmes du Dieu unique en trois
personnes, des natures humaine et divine du Christ et de la conception
virginale de Marie mère de Dieu en Jésus-Christ.
En 862, c’est à l’Eglise de Constantinople que le prince de Moravie a demandé
des missionnaires. Répondant à cet appel, Cyrille et Méthode sont à l’origine
de la conversion des peuples slaves, suivie du baptême de Vladimir de Kiev « et
de tout son peuple » dans les eaux du Dniepr en 988.
Les dissensions qui se sont produites ensuite avec la papauté proviennent du
désir d’indépendance de certains patriarches orientaux et des difficultés de
communication entre l’Orient et l’Occident, rendant parfois difficile le
rapprochement des points de vue. Séparées de Rome, certaines Eglises
orthodoxes se sont trouvées parfois trop soumises aux pouvoirs politiques
locaux, telle l’Eglise de Russie après la suppression du Patriarcat au 17 ème
siècle par Pierre le Grand et, au 20ème siècle, durant les persécutions
antireligieuses du régime soviétique.
Aujourd’hui, ces Eglises réapprennent l’usage de la liberté et s’ouvrent plus
largement à la communication avec l’Eglise catholique. Le chemin peut paraître
long mais c’est l’esprit saint qui fera l’unité de tous les croyants.
H. Girard

La nuit des veilleurs (du 26 au 27 juin)
A l’occasion du 26 juin, journée internationale de soutien aux victimes de la
torture, l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) appelle les
chrétiens du monde entier à devenir « veilleur » en portant dans leur prière ceux
qui sont entre les mains des bourreaux.
En cette 5ème année de « Nuit des Veilleurs », nous sommes invités à contempler
celui qui donne sa vie pour que nous l’ayons en abondance : la passion du Christ,
c’est la passion de toute l’humanité qui est son corps.
Afin de montrer la force des chrétiens rassemblés pour prier, vous pouvez vous
inscrire via le site internet www.nuitdesveilleurs.com ou via le tract qui sera
proposé au fond de l’église. Des veillées de prière seront organisées dans les
paroisses de St Hermeland et Ste Bathilde ; des textes bibliques des prières
seront proposés sur le site internet indiqué ci avant.
M. Weber

DONNE-MOI DES YEUX NEUFS
E. Joly
Seigneur, garde mon esprit jeune
et mon intelligence transparente.
Donne-moi l'étonnement de 1'artiste.
Rends-moi l'émerveillement de 1'enfant.
Donne-moi des yeux neufs pour lire ta Création
dans sa splendeur originelle.
Que toutes choses me soient nouvelles
de tout ce que tu fais, Dieu de magnificence.
Donne-moi Seigneur, une âme accueillante,
un cœur ouvert,
une main toujours prête à l'amitié.
Ouvre mon cœur à tous les besoins d'amour,
depuis le vieux grand-père qui attend un baiser
jusqu'à la petite sœur si fière de se promener
avec sa grande sœur...
Que je devine tous ceux auxquels il a manqué pour
s'épanouir,
l'affection à laquelle ils avaient droit.
Seigneur - Toi seul le peux –
ouvre mon cœur,
donne-moi une âme disponible.

Présence chrétienne au marché

Présider/Conduire une célébration de funérailles

L’Association Œcuménique s’est efforcée, comme chaque année pendant le
carême, de présenter la foi chrétienne à tous, hors des murs de l’église.
Cette action a permis cette année :
- de distribuer plus de cent cinquante tracts rappelant le sens et la portée de la
fête de Pâques et présentant les Eglises chrétiennes les plus proches.
- de vendre des Bibles complètes, des Nouveaux Testaments et des Psaumes ainsi
que des livres de prière et de réflexion (vie de saints, méditation de carême,
encyclique et livres de réflexion sur l’actualité) permettant d’approfondir la foi.
Ces résultats qui pourraient être améliorés ne sont cependant pas négligeables.
Nous serons heureux d’accueillir pour les temps de l’Avent et de Carême prochains
les personnes souhaitant partager avec vous leur foi en un Dieu qui nous aime et
nous attend.
H. Girard

Les 20 ans du GAFIB (28 mai)

Parler de l’histoire ou des souvenirs du GAFIB, c’est faire revivre les 20 ans d’une
grande famille, où se côtoient des habitants de quatre communes : Bagneux, Bourg
la Reine, Fontenay aux Roses et Sceaux. C’est parler de ce milieu de vie où
financeurs, travailleurs sociaux, bénévoles et bénéficiaires collaborent dans une
réciproque entente.
En 1989, à la suggestion du secours Catholique du 92, quelques personnes ont
étudié la possibilité de monter une épicerie sociale en s’inspirant de celle qui
existait à Asnières. Je voudrais saluer au passage Marie-Thérèse Crisan, une des
plus anciennes.
La ville de Fontenay nous a accueillis dans un local rue Alfred de Musset, local que
nous occupons toujours. Nous avons démarré en octobre 1989, assez modestement
avec 74 familles, nombre qui a beaucoup augmenté depuis (voir les panneaux et
tableaux exposés). Depuis, un partenariat dynamique s’est instauré avec les quatre
communes.
Le GAFIB est un lieu d’accueil où se côtoient une vingtaine de nationalités. La
diversité n’est pas source de difficultés, chacun apportant un plus dans sa
différence. Une règle veut que les familles ne bénéficient du GAFIB que quelques
années pour laisser la place à de nouvelles. Malgré cela, beaucoup continuent à
garder des liens amicaux avec nous, parfois très longtemps.
Je tiens à remercier toute l’équipe qui œuvre avec moi pour la bonne marche du
GAFIB et j’ai une pensée particulière pour ceux qui nous ont quittés.
H. Justin

(Journée de formation diocésaine du mardi 18 mai)
Avant le Concile Vatican 2, le prêtre seul accomplissait le rite des funérailles. La
conduite de celles-ci a été confiée aux laïcs en novembre 1971, ce n’est donc pas
nouveau. En 1996, un rapport des évêques de France souligne l’importance des
célébrations sacramentelles comme lieu d’annonce de l’Evangile, prend acte de la
surcharge des prêtres, et affirme normale la collaboration entre prêtres et laïcs.
Cependant ils ne peuvent pas avoir le même rôle car leur mission est différente. Il
ne peut y avoir de substitution mais collaboration.
Les ministres ordonnés assurent la présence du Christ au milieu de l’assemblée, ils
président en son nom. Délégation est à présent donnée à certains laïcs pour
permettre à tous de s’unir à cette célébration. Le laïc alors ne préside pas, il
conduit la cérémonie. Mais il faut bien dire que cette différence de mission
n’apparaîtra pas lors des cérémonies de funérailles en présence de familles
éloignées de la foi de l’Eglise : lors des cérémonies sans eucharistie, les gestes et
les paroles des célébrants sont les mêmes car ils suivent le même rituel, laissant
toute la place au Christ.
Le célébrant est concerné par les funérailles qu’il préside/conduit ; il est placé
devant l’échéance de la mort et il célèbre avec ce qu’il est en fonction de
l’assemblée. Chaque célébration est différente. Il suit le rituel mais il ne doit pas
y être enfermé. Il doit trouver le juste équilibre entre une cérémonie trop
personnalisée qui risque de faire oublier la présence du Christ et une autre, trop
distante, faisant croire que la liturgie est à côté des problèmes de la vie. « Le
rituel est un médium froid qu’il faut réchauffer ». Un juste équilibre sera aussi
trouvé dans le ton des paroles et dans les gestes.
Mais à côté du célébrant, l’équipe a toute sa place et l’on doit bien réfléchir à la
place et au rôle de chacun. D’autant plus que la pastorale des funérailles accueille
la famille du défunt, célèbre les obsèques et peut aussi accompagner le défunt au
cimetière ou au crématorium. Ce n’est pas forcément celui qui aura préparé, ni non
plus toujours la même personne qui présidera/conduira la cérémonie. Chacun peut
donner le meilleur de lui-même pour faire face à des situations difficiles. Il est
important de se réunir de façon régulière pour échanger ses expériences : le
dialogue entre équipe et prêtres, entre équipes, doit aider à résoudre les
problèmes, avec l’aide du Seigneur. La foi nous guidera.

Ch. Audousset, J. Senaneuch, Cl. Bigotte

Pèlerinage des 4ème, 3ème - (22-24 mai)
Pour le week-end de la Pentecôte et sous le signe de l'Esprit qui nous a tous réuni, nous
avons participé à un rassemblement de 140 jeunes de 4eme et 3eme de la Pointe Sud
dans l'école Sophie Barat .

Le thème était « Tous différents, tous appelés ! »
Nous avons donc fait du camping et participé sous un magnifique soleil aux différentes
animations : un grand jeu de rôle pour découvrir les engagements des chrétiens
d'aujourd'hui (avec la rencontre de témoins), des jeux en plein air, des chants et des
danses. (animé par un super groupe de jeunes musiciens : les Bipiz). Nous sommes très
heureux d'avoir rencontré pleins d'autres jeunes des autres aumôneries.
Nous avons aussi vécu 3 grandes célébrations :
- une veillée de réconciliation,
- une messe de Pentecôte autour de notre Evêque
- la messe d'inauguration de notre nouveau doyenné de la Pointe Sud avec tous les
paroissiens qui nous ont rejoints.
A la fin de cette messe chaque paroisse est repartie le lundi avec une pierre représentant une des 14 paroisses de la Pointe Sud. Les Blagis, ont reçu la pierre de l'église de
la Pentecôte de Bagneux, avec la mission de prier tout spécialement pour eux cette
semaine
Merci à tous ceux qui ont organisé ce super week-end.
Noémie, Stéphanie, Aurélien, Ludivine

Le FRAT à LOURDES (témoignages) - (21- 26 avril)
Avril 2010... Le frat à Lourdes.. Quel évènement et quelle joie pour tous :
organisateurs, bénévoles, prêtres, animateurs, jeunes... Oui cette joie bouillonnante et
essentielle, propice à l'ouverture ainsi qu'à la découverte de l'autre et du Christ
demeura parmi nous durant ces cinq jours. Elle fut le témoin de tous ces moments
intenses passés ensemble. Ce pèlerinage en fut si riche.. Que ce soit dans les
différents témoignages de vie chrétienne, dans l'approfondissement de celle de
Bernadette, un de nos nombreux guide, dans les moments de prière réunissant 12000
jeunes, ou dans le festifrat où chacun a pu s'exprimer à sa manière à travers le
théâtre, la musique, la danse... Je ne peux citer ces événements sans parler des trois
sacrements que nous avons partagés ou reçus. Le sacrement des malades, l'Eucharistie
ainsi que le sacrement de réconciliation que j'ai vécu pour la première fois aussi
intensément. Cette alliance entre Dieu et les Hommes, ce moment sacré ne peut que
nous toucher.
L'approche de notre Seigneur est dans chaque étape de notre parcours un émerveillement qui nous transforme sans cesse nous offrant une nouvelle vision de la vie, une
vision plus pure et vraie. Cette approche fait de nous des Hommes nouveaux.

J'ai quitté Lourdes avec une foi nouvelle, un désir de partage et d'amour permanent
ainsi qu'une soif de découverte du message du Seigneur inaltérable. Je pense que
beaucoup en sont ressortis grandis.
Enfin je voulais remercier toutes les personnes qui rendirent ce pèlerinage possible et
magique. Les paroissiens qui nous ont financièrement permis de partir. Ceux de nos
diocèses n'ayant pu se rendre à Lourdes mais qui, par leurs actes et leurs pensées
nous ont accompagnés ainsi que toutes nos rencontres qui, depuis le commencement de
notre vie chrétienne nous ont aidé à marcher dans les pas du Seigneur et par de
simples détails parfois, nous ont tellement appris.
AEgine.
***********************************************
Au mois d'avril nous avons eu la chance de participer au FRAT à Lourdes. Celui-ci a
débuté sous la pluie mais cela n'a pas empêché notre désir de rencontrer, prier,
chanter à la suite du thème qui était "Seigneur, apprends nous à prier". Pour
nous cela a été une très grande expérience avec de nombreux moments forts !
En voici quelques-uns :
- les rencontres avec les témoins qui nous ont dit ce qu'était leur vie de prière et
comment ils marchaient à la suite du Christ.
- les grands rassemblements à 12 000 dans la basilique Pie X ... être réuni tous
ensemble avec autant d'autres jeunes.
- les cérémonies qui ont marqué ce FRAT... le sacrement des malades que certains
participants ont reçu et pouvoir les soutenir par nos chants et nos prières ; la soirée
de réconciliation et d'adoration qui a été une vrai rencontre avec le Christ ; la
procession mariale ... être tous réunis pèlerins de tous les horizons, valides ou pas avec
tous la même lumière.
- la découverte d'une autre façon de prier à travers de nouveaux chants, un jeu qui
nous a fait utiliser nos 5 sens.
- les temps libres pour découvrir le sanctuaire et en profiter pour faire une rando dans
la montagne.
- les rencontres et le mélange avec les jeunes des autres diocèses grâce au festi'frat
(chaque groupe présentait des chants, danses, sketchs, expo photos...) mais surtout
grâce aux carrefours (un lieu d'échange sur notre vie avec toute la richesse de nos
diversités).
- Découvrir la vie de Bernadette, la visite du musée puis des lieux chargés d'émotion
tel que le moulin où elle a vécu jusqu'à 5ans puis le cachot.
- le passage à la grotte ... pouvoir mettre nos sens en éveil en touchant le rocher poli
par tant de mains, voir la source d'eau et les gouttelettes qui tombent de la roche.
- la messe par diocèse mais aussi à 12 000, être réunis tous ensemble c'est cool et
être tous là pour recevoir le corps du Christ.
Nous sommes rentrés avec de magnifiques souvenirs et nous voudrions terminer par un
très très grand merci à tous les paroissiens qui nous ont permis de partir et qui ont
prié pour nous.
Caroline, Françoise, Audrey, Gracilia, Ludmillia, Chidera, Eddy, Ludivine

