
Les 26 et 27 octobre, 48 enfants du caté sur le secteur de Castres sont partis en pèleri-

nage à Lourdes, accompagnés par 9 catéchistes, une maman, 2 grand jeunes, ainsi que 

par les pères Philippe Basquin et Dominique Nguyen Van Kha. C’est sous un franc soleil 

que ces enfants, catéchisés à Ste Thérèse, St Jean St Louis, Lameilhé/ST Jacques et 

Roquecourbe, ont quitté leurs parents sur le parking de Notre Dame d’Espérance.                  

Pendant le trajet qui nous menait à Lourdes, nous avons regardé le film « Bernadette » 

de Jean Delanoy, film qui a beaucoup intéressé les enfants. Arrivés à Lourdes, nous 

avons tout d’abord repris des forces en pique-niquant, avant de passer tous ensemble à 

la grotte puis de partir en petits groupes sur les pas de Bernadette avec la découverte de 

la maison du moulin de Boly, le cachot et les fontaines. 

Pour clôturer ce premier jour de pèlerinage, nous avons prié Marie lors de la procession 

aux flambeaux. 

Après une nuit de repos bien méritée et la joie de se retrouver à la table du petit                

déjeuner, nous sommes partis tous ensemble vivre le chemin de croix de la montagne, 

avec une méditation et une prière à chaque station. 

À 10h, nous avons assisté à la messe à la basilique du Rosaire. 

En début d’après-midi, nous avons par petits groupes visité la basilique souterraine, la 

basilique du Rosaire, la basilique de l’immaculée conception, la crypte et enfin la                    

basilique de Ste Bernadette, devant laquelle nous avons vécu une petite célébration 

d’envoi au bord du Gave, en face de la grotte. 

Et c’est la tête pleine de souvenirs que nous avons pris le chemin du retour et retrouvé 

nos parents ! 

Plusieurs parents nous ont envoyé des messages nous disant que leur enfant était rentré 

fatigué mais ravi de ces 2 jours passés à Lourdes. 

Bien remise de ces 2 jours, plein de belles choses dans la tête et dans le coeur. On a fait 

un beau pèlerinage que je n’avais jamais fait !!! Un grand merci (une catéchiste) 

Merci pour ces 2 journées passées à Lourdes avec les enfants du caté. J’ai vécu 2 jours 

de bonheur et de paix. (une catéchiste) 

Patricia Salmon 


