
Depuis une dizaine d’année, le diocèse de Lille propose un pèlerinage aux jeunes collégiens et 
plus particulièrement aux 13/15 ans.  
 
Mais qu’est ce que, le ch’ti Pélé ? C’est un pèlerinage à Lourdes !  
 
Un pèlerinage de 5 jours, un temps de mise à l’écart pour réfléchir sur sa foi, prier, discuter, 
rencontrer découvrir Lourdes. 
 
Un temps pour les jeunes, à vivre pleinement au fil du programme concocté par l’équipe 
organisatrice de ce temps fort. 
 
Nous voilà donc partis du Dimanche 22 au Samedi 28 Avril 2012. Après une nuit de route, 
nous sommes arrivés dans le département des Hautes Pyrénées, dans une commune de 16000 
habitants qui accueille plus de 6 millions de pèlerins chaque année.  
 
Lourdes a un trésor : c’est la présence du sanctuaire où La Vierge Marie est apparue à 
Bernadette, une petite fille du même âge que nos collégiens en 1858. 
Marie a révélé son nom à Bernadette : « Que soy era Immaculada Councepcion » - « Je suis 
l'Immaculée Conception » 
 
Avec les jeunes, nous voici donc sur les pas de Bernadette pour entrevoir le bonheur de 
confier sa prière à la Vierge Marie afin que Marie l’apporte à son fils Jésus. 
Cette année le thème de ce Pèlerinage est : « Avec Bernadette, prions le Chapelet » 
Nous avons découvert cette prière par une catéchèse et par les mosaïques au sein même du 
sanctuaire. Cette prière est faite des différents mystères, qu’ils soient Joyeux, Lumineux, 
Douloureux ou Glorieux. 
 
En équipe, nous nous sommes rappelé ce que Jésus, notre Sauveur à traversé le Vendredi 
Saint en suivant à travers la montagne le chemin de croix, de son arrestation jusqu'à sa 
Résurrection.  
 
Durant ce pèlerinage, le diocèse de Versailles nous a invités à participer à une veillée mariale 
à la grotte mardi soir. Les jeunes de Versailles sont venus nombreux et du Diocèse de Lille 
nous étions 300. Donc une belle veillée pour prier Marie. 
 
Parmi les différentes activités, une journée de marche fut proposée pour se rendre à Bartrès, 
lieu ou Bernadette a vécu pendant une année chez sa nourrice. Pendant la montée nous avons 
réfléchi sur le thème de la création par rapport à nos sens, prendre le temps de voir, de 
toucher, d’entendre, de sentir et de gouter, ne pas laisser nos pensées quotidiennes nous 
envahir mais retrouver l’essence même de notre être.  
 
Nous avons pendant notre séjour à Lourdes pris le temps de la prière personnelle et 
communautaire et les prières données, nous les avons transmises à la Mère de Notre Seigneur.  
 
Une veillée festive a clôturé notre pèlerinage avec la venue d’Hugues Fantino.  
 

Le ch’ti pélé sera présent l’année prochaine,  
Seriez vous partant pour une retraite hors du commun en marche vers le Christ ? 
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