VINCENT DE PAUL ROSAIRE 2019
Nous avons proposé Lourdes aux jeunes de différentes classes en leur précisant
que ce serait avant tout une expérience relationnelle unique. Ils ont rencontré
bien entendu les personnes qu’ils ont brancardées, les hospitaliers, les pèlerins.
Issus de plusieurs classes, ils ont surtout rencontrés des élèves de leur lycée
dans un cadre différent. A les écouter, ils se sont aussi rencontrés eux-mêmes.

On leur a demandé ce qu’ils retenaient de leur voyage et ils nous ont répondu :
Rendre les gens heureux,
Je n’étais pas à l’aise des fois avec les hospitaliers
Ce n’est pas évident de rendre service à tous
S’il n’y avait pas le respect, les gens ne seraient pas beaux
Cela m’a plu de communiquer avec les pèlerins, ça m’a ouvert les yeux
Tout le monde est beau, Lourdes, ça nous fait grandir
Ce qui est beau, c’est être soudé, séjour exceptionnel
Je me suis senti utile
J’ai trouvé bien d’aider les gens
J’ai fait des nouvelles connaissances

Mais ils nous disent aussi :
Inoubliable, incroyable. Ce qui m’a touchée, c’est le fait que les personnes
âgées se soucient de nous lorsqu’on les brancarde. EM
C’est une expérience extraordinaire d’être là pour les personnes malades ou
handicapées, de leur donner du baume au cœur et de les faire sourire. CP
C’était une expérience humaine inoubliable et le contact avec les pèlerins est
génial. Même pour les athées, le voyage était juste formidable ! CF
Merci à vous de nous avoir faire vivre une expérience unique. Belles
rencontres avec les malades, je n’oublierai jamais ce voyage. CP

J’ai énormément aimé de plus avoir le contact avec les personnes
handicapées qui étaient touchantes. Gros souvenir. NG
Froid, fatiguant mais inoubliable. PV
J’ai adoré le voyage. Les copines étaient très gentilles avec moi et les
malades aussi. FC
Exceptionnel, inoubliable, le contact avec les malades étaient super. ED
Difficile mais des moments magnifiques. MG
Ce voyage était riche en émotions et en surprises, très beau voyage, une
belle expérience qui nous a fait sortir, grandir. AC
Séjour fantastique remplit de joies, rencontres inoubliables que l’on
n’oubliera pas. VS
J’ai beaucoup aimé aider des personnes, ça me rend heureuse et je
reviendrai volontiers l’an prochain. Ce séjour m’a aidée. L PE
J’ai adoré, le voyage était super. Je me suis fait de nouvelles amies et fait
de supers rencontres. LS
Une superbe semaine. C’était riche en émotions ! Une belle expérience. CF
On a vécu une belle aventure avec de belles personnes, on se retrouve avec
nous-même. EG
J’ai adoré ce voyage car la communication avec les pèlerins était
exceptionnelle et l’ensemble des accompagnateurs et du groupe était super.
AP
Très émouvant et très difficile à la fois à cause du réveil trop matinal. Pour
une première fois, c’était inoubliable et si je pouvais, je referais. CR
Dans ce voyage j’ai appris beaucoup de choses, le fait d’amener des
personnes handicapées, de leur parler, j’ai rencontré des gens cool, des
accompagnateurs sympas, la ville aussi était très belle, j’espère y retourner.
AP

