1) Je vous remercie pour Constance, elle a beaucoup parlé de son pèlerinage tout le week-end.
Nous la trouvons bien plus mûre et elle a une belle réflexion sur ce qu’elle a vu et appris.
Elle a adoré être la marraine de Micheline.
La Maman de Constance.
2) Bonjour Claude, c’est Capucine, tu as demandé un témoignage alors je le fais.
Ce voyage m’a beaucoup appris sur la vie. Il m’a appris à faire le ménage pendant les
services, à aider les Malades, leur faire plaisir, et faire de nouvelles rencontres.
Je suis très satisfaite d’avoir participé à ces moments uniques, ce sont des très bons
moments qui resteront à jamais gravés dans mon cœur.
Ce pèlerinage est très fort en émotion, nous pouvons passer du rire aux larmes et des larmes
au rire, puisqu’il y a des moments où l’on partage des petites blagues avec nos Malades et
des moments où nos Malades nous racontaient leurs passés et là, c’était le drame…
Il faut partager chaque moment de notre vie car celle-ci peut basculer à tout moment, mon
Malade en était une preuve vivante.
3) J’ai énormément apprécié ce pélé avec vous tous.
Ce pèlerinage à Lourdes m’a permis de rencontrer de nouvelles personnes comme les
Malades mais aussi des BH super gentils et enrichissants.
En tant qu’étudiante au lycée St Jacques, grâce à ce pélé, j’ai pu parler à des personnes
également de St Jacques avec qui je n’avais pas parlé de l’année.
A Lourdes on fait des rencontres géniales, on se sent utile, on rit, on pleure, on redonne le
sourire aux Malades, l’ambiance est géniale avec toutes les cérémonies, la soirée des
Jeunes… tout cela pour dire que c’est une expérience merveilleuse à vivre !
J’y retournerai avec plaisir dans quelques années.
Clémence.

4) Clémence a été émerveillée par ce pèlerinage, émue, touchée, sensible.
Très touchée aussi par toutes les attentions que les personnes âgées lui ont apportées.
Exemple : elle nous a raconté que lors d’une messe elle fut très émue et pleurait, et s’est
aperçue que les personnes âgées lui glissaient délicatement des mouchoirs en papier dans
les poches de son pantalon.
Nous l’avons félicitée car il faut le dire, elle a été courageuse, levée tôt, couchée tard,
pousser les charrettes.
Elle était fière de porter le drapeau lors des cérémonies.
Elle a beaucoup apprécié ce lien avec la personne âgée, ces liens de solidarité et de fraternité
entre les Jeunes et les personnes du 3ème âge.
Elle n’avait jamais ressenti autant d’émotions nous a-t-elle raconté.
MERCI à vous d’avoir pu lui offrir cette opportunité. MERCI pour tout !!!!
Elle nous a donné envie de vivre un pèlerinage.
Les Parents de Clémence.

