
TEMOIGNAGES JEUNES LOURDES 2018 

 

Au mois d’août dernier, des élèves du Collège Notre-Dame de Bon Secours à Binche ont participé au pèlerinage 
diocésain à LOURDES, accompagnées de deux professeurs. Elles ont pris de leur temps de vacances pour vivre 
une expérience enrichissante qu’elles ont la joie de nous partager ci-dessous. Merci à tous ces jeunes pour le 
témoignage touchant de leur vécu. 

Bonjour, j'aimerais vous faire part de mon ressenti sur cette expérience qu'a été le pèlerinage à Lourdes en 
août 2018.  
Quand j'ai reçu le programme, avant le voyage, j'avoue que j'étais complétement découragée pour y aller. 
Malgré tout, grâce au soutien de mes proches, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'y suis allée avec beaucoup 
d'appréhension.  
Maintenant que j'y suis revenue, je peux affirmer que j'ai adoré cette expérience. J'en suis ressortie avec des 
souvenirs plein la tête et plein le cœur. Cela m'a énormément apporté sur le plan social, émotionnel et 
religieux. Je ne m'attendais pas à vivre une semaine aussi riche et intense. Je suis catholique non pratiquante 
et j'ai tout de même su y trouver ma place. Je me suis ouverte à tout, j'ai tenté de nouvelles choses qui 
resteront gravées à tout jamais. Je n'ai jamais vu autant de gens se réunir pour un but commun, sans jugement 
ni complexe. Chacun vient comme il est, avec ses croyances et sa façon d'être. C'est ça le plus beau finalement.  
Pour conclure, je conseille à tout le monde de tenter l'expérience au moins une fois dans sa vie et 
personnellement, j'y retournerai avec grand plaisir.  

Davina, élève au CNDBS- Binche 

 

Le vendredi 17 août nous sommes partis en car au départ de Binche jusque Tourcoing pour ensuite embarquer 
dans le TGV en direction de Lourdes. Lors de mon départ de Binche je pensais que le trajet et le séjour allaient 
être extrêmement longs, que je n’allais pas m’entendre avec les autres jeunes, ce qui au final s’est avéré faux.  
Pendant le trajet en TGV, nous avons distribué le café aux moins-valides. Quand nous sommes retournés dans 
notre wagon, il était déjà l’heure de dîner. Pendant que je mangeais, trois jeunes garçons sont venus discuter 
avec moi, trois inconnus que je ne connaissais pas du tout qui sont devenus de vrais amis au fil de notre 
voyage. 
Quand je suis arrivée à Lourdes, je ne pensais pas que ce voyage aurait un si gros impact sur ce que je pensais 
de la religion et des messes. Je n’avais assisté qu'à une seule messe lors d’un mariage. Je pensais qu’assister 
aux messes allez être long mais en fait je me suis mise tout de suite dedans et je me suis rendue compte que 
j’aimais réellement y assister, malgré que certaines soient longues comme la messe internationale. Aider les 
personnes moins valides à se rendre aux messes, à faire leurs petites courses dans les magasins de souvenirs 
a été un réel plaisir car nous nous sommes attachées à eux tout de suite.  
Le premier jour on nous a dit “ Quand on vient à Lourdes on pleure deux fois, une fois quand on arrive, et 
une fois quand on part “ et c’est vrai, car quand nous arrivons, on se demande un peu ce qu’on fait là, ce qui 
nous a pris de participer à ce voyage parce qu’on est sûr de ne pas aimer et de vouloir rentrer chez nous mais 
au final il se passe l’effet inverse, quand on y est on est vraiment content d’y être on vit l’instant présent et 
on ne veut plus retourner chez nous. Au moment de faire ma valise le mercredi soir, je me disais que le 
voyage était passé extrêmement vite et que je serais bien restée encore quelques jours en compagnie du 
groupe des jeunes qui était présent. Le retour à la réalité jeudi soir a été assez difficile, quand on passe 6 
jours 24h/24 avec des personnes, se retrouver seule d’un coup n’est pas évident, je me demandais comment 
j'allais faire en étant toute seule, pourquoi j’étais revenue, pourquoi le voyage était passé aussi vite, plein de 
questions me passaient par la tête... Nous avons vu de magnifiques paysages lors de ce séjour, qui resteront 
à jamais gravés dans ma mémoire.  
C’est le meilleur voyage que j’ai fait, j’ai rencontré des personnes extraordinaires avec qui j’ai gardé contact, 
on s’appelle tous les jours, on s’envoie des messages, je ne pensais pas que s’attacher à des personnes 
inconnues en si peu de temps était possible.  
Si avant mon départ on m’avait dit que j’aimerais les messes et que je ne voudrais plus repartir de Lourdes, 
je ne les aurais jamais crus, et pourtant c’est ce qu’il s’est passé. Il faut le vivre pour pouvoir le comprendre, 
partir quelques jours là-bas au moins une fois dans sa vie. Lourdes provoque des émotions inexplicables, on 
s’attache à des personnes qui dans la vie “ réelle “ ne nous auraient pas du tout intéressés alors que là ces 
personnes différentes les unes des autres partagent ce voyage avec nous et font partie de nos souvenirs. 
Ce qui est sûr, c’est que je reviendrai l’année prochaine pour y découvrir de nouvelles choses.  

Cloé, élève au CNDBS - Binche 

 



Tout d’abord, lorsqu’on nous a présenté le projet, j’étais super emballée de participer à ce voyage. Je me suis 
investie pour ce projet tout au long de l’année scolaire pour récolter des fonds pour diminuer le coût de ce 
voyage, je voulais vraiment y aller. Puis, en juin lorsqu’on a reçu le programme et que j’ai vu la quantité de 
messes et de célébrations que nous allions faire, je me suis dite « mais qu’est-ce que je vais faire là-bas ? Ce 
voyage n’est pas pour moi ! » Tout au long des vacances, j’appréhendais ce moment du départ et je ne voulais 
absolument plus partir. La veille, j’ai quand même fait ma valise en essayant de me convaincre que j’allais 
aimer ce voyage. Le jour du départ, nous avons pris le train dans lequel j’ai rencontré des personnes qui 
avaient déjà fait ce pèlerinage les années précédentes et qui me rassuraient en me disant « tu verras c’est 
chouette, on va s’amuser » Malgré tout, je voulais rentrer chez moi. Le soir où nous sommes arrivés c’était 
encore pire je ne voulais pas rester, j’étais triste d’être là.  
 Après, plus les jours passaient, plus le voyage me plaisait bien malgré les messes et les célébrations, je 
trouvais ce voyage très intéressant. J’ai rencontré des personnes dans les groupes des jeunes et des anciens 
que je n’oublierai jamais, j’ai découvert que les messes que je redoutais tant ne sont pas toutes ennuyantes 
malgré qu’on ait assisté à beaucoup, elles sont toutes différentes les unes des autres. J’ai pu voir la solidarité 
et l’entraide entre le groupe des jeunes et des anciens.  
Le bilan de ce séjour est que ce voyage est le meilleur que j’ai fait jusqu’ici. Moi qui ne voulais absolument 
pas partir, j’hésite à y retourner l’année prochaine car ce voyage a renforcé les valeurs du partage, de 
l’humanité mais surtout l’amitié qui sont des valeurs très importantes pour moi. J’ai rencontré des personnes 
durant ce voyage avec qui je suis devenue très proche et avec qui je ne pensais pas nouer des liens aussi forts. 
J’ai pu rendre service à des personnes qui étaient dans le besoin et je pense que c’est le meilleur des cadeaux 
pour elles… et pour moi, aussi. Alors pour tout ça, merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce 
voyage je ne l’oublierai jamais, il est à jamais gravé dans ma mémoire.  
La conclusion, c’est qu’il faut oser dépasser ses peurs et ses préjugés et surtout OSER aller de l’avant. 

Carmela, élèves au CNDBS - Binche 

 

Ce fut un voyage magnifique. La complicité et les échanges avec le groupe de jeunes malgré les différences 
d’âges avec les animateurs ainsi que les personnes moins valides sont quelque chose de magique…Les sourires 
sur leurs visages me donnent envie de me lever le matin pour les retrouver et prendre soin d’eux, des liens 
se créent petit à petit et il est difficile de les quitter.  
Ce pèlerinage m’a permis de comprendre certaines choses sur moi, mes convictions et la religion en général. 
Les messes sont très fortes en émotion et ce sont des temps d’écoute et de partage qui nous permettent de 
vivre un moment émouvant ensemble… 
A la base, nous partions un peu anxieux mais nous rentrons le cœur serré et rempli de souvenirs…C’est une 
expérience et une aventure que je renouvellerai avec le plus grand des plaisirs… 

Laura , élèves au CNDBS - Binche 

 

Une semaine après notre retour de ce pèlerinage à Lourdes, il m’est toujours aussi difficile de trouver les 
mots pour résumer ce que j’ai vécu. Sans doute parce qu’il n’en existe pas d’assez forts…  
Nous avons lancé ce projet dans notre école, le collège Notre-Dame de Bon Secours de Binche, en septembre 
dernier. Beaucoup d’intéressés, 6 candidates de l’option services sociaux (aides-soignantes et puéricultrices) 
retenues. Beaucoup de peurs, de doutes avant de partir… Nous ne savions pas vers quoi nous allions … Et si 
le séjour ne satisfait pas à nos élèves ? Et si le contact avec les moins-valides se passe mal ? Et si le côté 
religieux est trop omniprésent et nous étouffe ?  
Finalement, dès le départ en train, où nous avons senti que nous avions besoin de nous (pour monter les 
bagages, pour rassurer les personnes âgées…), une partie de nos questions se sont envolées et nous avons 
simplement apprécié et profité d’aider l’autre. L’aventure était belle et bien partie. 
Durant notre séjour, nous avons multiplié les rencontres toutes aussi enrichissantes les unes que les autres. 
Nous avons partagé notre voyage avec Sœur Bernadette et l’Abbé Parent, deux personnes pleines d’énergie 
qui nous ont beaucoup appris. 
Nous avons aussi vécu avec une trentaine de jeunes de 12 à 24 ans … Quel bonheur de voir des jeunes engagés 
dans la foi, dans le service aux autres…Quel bonheur de voir tant de solidarité et de respect entre eux… Quel 
bonheur de les voir se mêler aux personnes âgées… Comme quoi, la jeunesse actuelle n’est pas aussi négative 
qu’on la décrit, ils en sont la preuve.  
Nous avons enfin pu approfondir nos liens avec les moins-valides. Écouter leur expérience de vie, les voir 
profiter de la vie malgré leurs difficultés, les voir pleurer d’émotion, se raccrocher à leur foi a été une source 
d’enrichissement pour nous, les jeunes.  
Et puis, il y a eu notre rencontre avec Lourdes, avec Marie, avec le Christ, avec Dieu… Cela en a chamboulé 
plus d’un… Nous avons baigné pendant une semaine dans la foi… Cela ne nous a pas étouffé, mais plutôt 
apporté une bouffée d’oxygène, de la force, de l’énergie, de l’espérance à garder précieusement en nous pour 
quitter plus sereinement le cocon de Lourdes.  



Toutes les valeurs que nous avons vécues à Lourdes (la solidarité, l’amour, la générosité, l’entraide, la foi, la 
tolérance, l’amitié, le respect, l’ouverture aux autres, la paix, le don de soi, la confiance…), nous nous devons 
de les vivre pleinement dans la vie de tous les jours et de les transmettre aux autres. C’est la volonté que j’ai 
en tout cas.  
Après avoir constaté le bonheur pur dans les yeux de mes élèves, je peux être fière d’avoir relevé le défi avec 
Jessica. On peut dire qu’on a encore réussi ce qu’on a entrepris… Projet à relancer très vite !  
Merci à l’hospitalité d’avoir rendu ce rêve possible. 

Sabrina Maniaci, professeur au CNDBS - Binche 

 

Quand on est petit, on a plein de rêves… un des miens était d’être au service des autres. Un jour, j’ai pu aller 
à Lourdes avec ma maman et j’ai découvert le service de « brancardier ». J’ai su que c’était comme ça que je 
voulais être au service des autres et ce rêve est resté là, au fond de moi… Grâce à la rencontre avec Sabrina, 
ma collègue devenue amie et complice, j’ai pu réaliser ce rêve car elle m’a apporté le soutien et les ailes qui 
me manquaient afin de mettre ce projet en place dans notre école, le Collège ND de Bon-Secours de Binche. 
Grâce au soutien de la direction, des collègues et la confiance des élèves, nous avons mis sur pied le projet 
d’accompagner le pèlerinage d’août organisé par l’Hospitalité de Tournai. Après de nombreux 
rebondissements, aventures, craintes et doutes pour financer et diminuer le coût du voyage et sur le 
déroulement du voyage, nous nous sommes inscrites à 8 (6 jeunes et nous 2, professeurs) et avons embraqué 
dans l’aventure le 17 août à 7h15.  
Nous voici le 24 août c’est-à-dire le lendemain de notre retour et je ne sais plus comment je dois nommer ce 
« projet », « voyage », …  
Quand on est petit, nous avons des rêves, plein de rêves… Quand on grandit, d’autres viennent s’y ajouter et 
parfois faire disparaître les premiers. Dans ces nouveaux rêves, pour certains, pour beaucoup, devenir riche 
est l’un de ces rêves. Eh bien moi, aujourd’hui, je peux vous dire que mon rêve de petite fille et en plus de 
cela, je suis RICHE.  
Riche de tous ces sourires, ces étoiles dans les yeux des jeunes que j’ai accompagnés, rencontrés ; de cette foi 
qui les accompagne et qui les guide et dont ils sont si fiers, de la solidarité, de l’envie/ du besoin de service 
pour les moins-valides.  
Riche de cet accueil sans jugement, sans questions, de tout le groupe, de tous les organisateurs, 
accompagnants, de Sœur Bernadette et l’abbé André Parent qui nous ont intégrées dans l’équipe avec toute 
leur simplicité et leur bienveillance.  
Riche de ces paroles reçues, entendues, échangées avec les prêtres, les sœurs, les jeunes, la communauté. 
Riche de cette rencontre différente avec l’Eglise, avec Dieu, avec Marie.  
Riche d’avoir pu faire vivre cette expérience inoubliable à 6 jeunes extraordinaires qui se sont dévouées, mises 
au service de l’autre sans limite, sans réfléchir à la fatigue, à l’épuisement.  
Riche de ces regards échangés, ces embrassades, ces paroles de sagesse, ces confidences venant des moins-
valides qui vivaient ce pèlerinage avec leurs fardeaux, leurs histoires mais surtout leurs espérances et leurs 
prières.  
Le thème de ce pèlerinage était « Faites tout ce qu’Il vous dira ». Pour cela, nous nous sommes levés, nous 
avons pris les (nos) brancards et nous avons marché, nous L’avons suivi, nous Lui avons fait confiance, nous 
nous sommes mis à Son service… Chaque parole a été un vrai cheminement personnel et collectif. Et le projet 
« professionnel » de base s’est très vite transformé en une expérience ENRICHISSANTE, une expérience 
INOUBLIABLE qui me permet maintenant de repartir autrement vers ce qu’Il me dira.  
Quand on est petit, on a des rêves et puis on a des phrases qui nous marquent. Je vais vous confier 2 de mes 
citations préférées : « on ne voit bien qu’avec le cœur » et « suis ton cœur il te mènera sur le bon chemin ». 
Ce chemin je l’ai trouvé là-bas à Lourdes et il m’a ramené ici avec la conviction que mon rêve de petite fille 
d’aider les autres était bien plus que cela, il est ma voie à suivre. 

Jessica Marcq, professeur au CNDBS - Binche 

 

Avant de partir je me suis dit « mais dans quoi je me suis mise ?! Les profs sont folles de nous emmener dans 
un truc pareil ! On va s’ennuyer toute la semaine… ça va être long ! »…mais je me suis dit «vas-y c’est pour 
aider des personnes qui en ont besoin et ça, ça n’a pas de prix ! » . Puis le premier jour est arrivé et ainsi de 
suite et étonnamment je me suis prise au jeu ... tout ce que l’on faisait avec les moins valides j’avais 
l’impression de le vivre aussi moi-même en fait. C’était tellement prenant que je me suis laissé emporter par 
cette ambiance par ce contexte tellement spécial. Je pense que ce projet « Lourdes » est à faire au moins une 
fois dans sa vie et je n’aurais jamais cru dire cela un jour mais j’ai fait la prière et l’ai récitée à chaque messe 
! Et si j’ai l’occasion de pouvoir revivre cette expérience hors norme je le referai l’année prochaine avec grand 
plaisir.  

Catherine, élève au CNDBS - Binche 


