
Participation des BOBS rouges au pèlerinage diocésain à LOURDES  

du 6 au 11 juin 2022 

 « Sur les pas de Bernadette, partageons notre joie ! » 

 

Quand Bernadette est entrée dans la grotte de Massabielle, à Lourdes, celle-ci était 

sombre et boueuse, fréquentée par les porcs. Pourtant, en se laissant guider par Marie, 

Bernadette y a découvert une source d’eau pure. Nous-mêmes, en arrivant à Lourdes, 

sommes parfois lourds de nos soucis et de nos épreuves. Mais si nous nous laissons guider 

par Marie, nous découvrons la source de la vraie Joie !  

+ Olivier de Germay 

 

Lundi 6 juin « Se mettre en route » 

« Faire un pèlerinage veut dire avoir l’esprit de pauvreté parce que le pèlerin est un pauvre. 

Avoir l’esprit de pauvreté veut dire reconnaitre que nous sommes de pauvres gens, qui 

avons besoin de tout, surtout de la grâce du Seigneur qui nous remplit le cœur. Je voudrais 

une parole très simple ». Mère Elvira 

Nous quittons la place Bellecour à 6h30 

dans la bonne humeur. Les jeunes sont 

contents de partir, ils attendaient ce 

moment depuis longtemps. Du côté des 

parents, il y a un peu d’émotion, mais aussi 

beaucoup de joie de savoir que leurs 

enfants vont pouvoir vivre de beaux 

moments. Notre groupe rassemble 32 

élèves de 4° (29 du collège Chevreul, 3 du 

collège Fromente) et 16 élèves de secondes 

(12 du lycée Chevreul Lestonnac et 4 du 

lycée Chevreul Saint Didier), ainsi que 7 

accompagnateurs et le père Chatain. 

 

 



 

Après 10 longues heures de route, nous 

arrivons à l’hôtel et avons revêtu l’habit 

du pèlerin : foulard orange du diocèse de 

Lyon et BOB rouge du groupe, prêt à vivre 

une belle semaine sur les pas de 

Bernadette. La bonne humeur règne 

entre les BOBS rouge qui ont eu le temps 

de faire connaissance. 

 

 

Le pèlerinage commence par une veillée festive 

d’ouverture à l’église Sainte Bernadette. C’est dans 

une ambiance joyeuse, accompagné de chants que 

Mgr Gobillard, évêque auxiliaire du diocèse de Lyon 

propose aux jeunes de rentrer dans la démarche du 

pèlerinage, de se mettre à l’écoute de ce que le 

Seigneur veut pour nous et au service les uns des 

autres et des malades. A la suite des disciples 

d’Emmaüs, ils nous invite à faire route ensemble et 

avec le Christ puis à goûter à sa présence au milieu 

de nous avant de retourner chez nous pour 

annoncer la Bonne nouvelle : le Seigneur est vivant 

aujourd’hui et présent au milieu de nous ! 

 

 

Nous terminons la journée par une prière à la grotte. Dans le silence de la nuit tombante, 
chacun a pu s’avancer avec confiance vers la grotte des apparitions et passer sous le rocher, 
voir la source et la célèbre statue de 
Notre Dame de Lourdes. Une 
expérience inoubliable qui s’est 
terminé par un temps de prière 
personnel devant Marie, à l’endroit 
où se sont déroulées les 18 
rencontres entre la Vierge Marie et 
Bernadette Soubirous, là où les 
papes Jean-Paul II et Benoit XVI sont 
également venus prier. 

« Il est mon Dieu, le rocher où je me 

réfugie… Vive le Seigneur ! Béni soit 

mon Roc ! » (Ps17) 



Mardi 7 juin « Le Christ vivant et agissant aujourd’hui » 

Les 750 jeunes collégiens et lycéens et les malades du diocèse ont assisté à la messe 

d’ouverture du pèlerinage présidée par Mgr Gobillard à l’église Sainte Bernadette. Il nous a 

rappelé que comme pour Elie, le Seigneur est présent dans nos vies, qu’il nous appelle, qu’il 

parle à notre cœur et qu’il nous aime. Ainsi nous sommes tous invités à être « le sel de la terre 

et la lumière du monde », à répondre à l’appel du Seigneur et à venir au secours de nos frères 

et sœurs qui ont besoin de Jésus, par la prière silencieuse et notre action. « Jésus-Christ nous 

aime infiniment, il peut nous sauver de toutes nos détresses, lui seul, mais pas sans nous. 

Il a besoin de chacun de nous pour être le sel de la terre et la lumière du monde comme il a 

eu besoin de Bernadette pour témoigner aux autres de son amour et de son salut. » 

  

En début d’après-midi, nos élèves ont pu entendre le témoignage de Guillaume, de sa maman 

et de ses auxiliaires de vie. Guillaume est né avec une maladie orpheline qui perturbe 

l’assimilation des protéines, il est en fauteuil roulant électrique, ne peut pas parler, mais 

communique grâce à une tablette numérique sur laquelle il tape ce qu’il veut dire. Nous avons 

découvert que malgré le handicap, la vie et la joie peuvent être présentes. Pour beaucoup 

c’était la première fois, qu’ils pouvaient dialoguer avec une personne handicapée. A Lourdes, 

Marie attire par sa figure maternelle et protectrice, les personnes en quête de consolation, de 

paix, de force pour continuer à vivre une vie éprouvée. Cette rencontre a permis aux jeunes 

d’ouvrir les yeux sur la réalité du handicap. 



 

Nous avons poursuivi l’après-midi par le chemin de Croix des Espélugues animé par le père 

Chatain. Sur ce chemin de croix gigantesque, dont les personnages sont représentés grandeurs 

nature, nous avons revécus la passion 

du Christ depuis son arrestation jusqu’à 

sa mise au tombeau. C’est dans une 

ambiance silencieuse et recueillie que 

nous avons parcouru ensemble les 

1500 m de ce chemin qui serpente au 

milieu des arbres sur la colline des 

Espélugues.  

Dans la soirée, nous avons eu le 

privilège d’accéder à l’hémicycle dans 

lequel se rassemble chaque année, les 

évêques de France pour voir un 

documentaire sur le message de Lourdes, l’histoire des apparitions, la construction du 

sanctuaire et sa vie aujourd’hui. 

Mercredi 8 juin « Devenir ami du Christ » 

Nous étions plusieurs milliers de pèlerins valides et malades, français, allemands, espagnols, 

italiens et slovaques à participer à la messe internationale présidée par Mgr Gobillard. à la 

basilique Saint Pie X. C’est toujours très impressionnant de voir cette immense basilique 

souterraine pleine de croyants d’origine et de culture si diverses, c’est l’Eglise universelle qui 

est vraiment présente et vivante. Ainsi tout au long de la messe, nous avons pu entendre les 

lectures, les prières et les chants en différentes langues. 

« La Vierge Marie nous 

réunit aujourd’hui comme les 

apôtres au Cénacle pour que 

nous soyons des témoins du 

ressuscité, de son amour et 

que nous l’annoncions au 

monde. Alors demandons-lui 

d’être ses témoins, de 

recevoir le Christ ressuscité 

dans nos vie et d’être 

témoins de la présence de 

l’Esprit-Saint » Mgr 

Gobillard 



Nous avons poursuivi la matinée par la visite 

du cachot (ancienne prison jusqu’en 1824) 

dans lequel la famille est obligée de s’installer 

durant l’hiver 1857. En effet, François, le père 

de Bernadette est confronté au chômage et 

la famille Soubirous bascule dans la misère. 

Ils s’installent dans cette pièce unique, 

sombre et froide de 16m² où ils logeront 

jusqu’à l’automne 1858. C’est de là que le 11 

février 1858 Bernadette partira à la Grotte 

"Massabielle" pour ramasser des os et du bois mort et vivra les apparitions de la Vierge Marie. 

 

 

Dans l’après-midi, nous avons pu assister au spectacle musical « Bernadette de Lourdes ». 

C’était un spectacle splendide, nous sommes tous ressorti avec la larme à l’œil et une 

musique exceptionnellement touchante dans l’oreille.  

Nous avons poursuivi le journée sous la pluie battante par le visite de la basilique du Rosaire 

et de la basilique de l’Immaculée Conception. 



 

Dans la soirée, deux propositions différentes on était faites aux jeunes. Ils ont eu la possibilité 

de vivre  la procession mariale menée par Mgr de Germay dans la basilique Saint Pie X ou 

d’entendre le témoignage des jeunes du Cénacolo à Sainte Bernadette. 

 

 

 

 

 



Jeudi 9 juin « Osons la rencontre » 

Dans la matinée, nous avons assisté à la messe des jeunes présidée par le père Chatain et 

animée par les élèves de Mongré à Villefrance sur Saone.  

Cette messe s’est poursuivie par la proposition du geste de l’eau pour les malades. Ce sont les 

élèves du collège Chevreul et du collège Fromente qui 2 par 2 ont été à la rencontre des 

malades pour leur verser de l’eau sur les mains en redisant les paroles que la Vierge Marie a 

demandé à Bernadette “Allez boire à la source et vous y laver”. Les jeunes ont vécu un 

moment très intense auprès des malades, ils ont été touché par leur foi et leurs sourires. Ils 

ont ensuite eux-mêmes pu vivre ce « geste de l’eau » des mains de Mgr de Germay qui a 

accompagné cette célébration de sa prière. 

  

Dans l’après-midi nous fait une randonnée spirituelle, ainsi nous avons pu vivre avec notre 

corps la démarche du pèlerinage qui est en définitive un marche avec tout son être, avec toute 

sa vie. A l’image de la sculpture de « l’homme qui marche » de Giacometti, nous nous sommes 

mis en mouvement et avons accepté d’être en déséquilibre pour avance. Partis de la grotte 

de Massabielle, nous avons commencé notre marche avec les mains attachées avec notre 

foulard orange.afin d’expérimenter dans notre corps ce qui peut nous entraver, nous 

empêcher d’être libre. A notre arrivée au village des jeunes, nous avons lu et médité l’évangile 

de Jean qui raconte la guérison du paralytique à qui Jésus demande « Veux-tu être guérie ? » 

puis ordonne « Lève-toi, prends ton brancard et marche ! ». Nous avons ainsi pu remarquer 

que le Seigneur n’agit pas dans nos vies sans nous. Nous devons être à la recherche avoir le 

cœur ouvert pour que le Christ vienne à notre rencontre et change nos vies. Notre liberté est 

toujours respectée par le Christ qui n’agit pas malgré nous. Nous avons poursuivi notre marche 

dans le silence afin de prolonger notre méditation jusqu’au théâtre de verdure. Durant ce 



temps de silence au milieu de la nature, les jeunes étaient invité à observer les bruits, admirer 

la beauté, se détendre, d’ancrer dans la réalité en laissant de côté nos soucis, nos 

appréhensions et tout ce qui parasite notre paix intérieure. Au théâtre de verdure, nous avons 

vretrouvé les autres groupes de jeunes et avons vécu ensemble un temps de prière avec le 

Psaume 118  « Tu me scrutes Seigneur et tu sais ! C’est toi qui a créé mes reins qui m’a 

tissé dans le sein de ma mère, je reconnais devant toi le prodige, l’être étonnant que je 

suis. » Et puis nous sommes repartis par binôme, l’un ayant les yeux bandé se laissant guider 

par l’autre. Ils ont ainsi vécu expérience de la marche en aveugle, obligeant de se laisser 

conduire dans la confiance. 

 

 

 

Cette marche a été suivie d’un temps libre dans la ville et le Sanctuaire de Lourdes. Chacun a 

pu faire de petits achats de souvenirs et aller remplir ses bouteilles à la source.  

De retour à l’hôtel, les jeunes ont écouté le topo du père 

Chatain sur le sacrement de réconciliation.  

« C’est l’amour du Seigneur qui apprend plus à redresser 

qu’à faire chuter, à réconcilier qu’à interdire, à donner de 

nouvelles chances qu’à condamner, à regarder l’avenir 

plus que le passé ».Christus Vivit n°116 

Puis nous avons pu vivre ensemble une veillée 

miséricorde à la basilique Saint Pie X. Les jeunes ont eu la 

possibilité d’écouter Mgr de Germay leur parler à nouveau de l’amour du Christ qui va au-delà 

de notre péché et qui nous donne sans cesse la possibilité de nous relever. Ensuite, ils ont pu 

vivre le sacrement de réconciliation, déposer un lumignon au pied de la Croix, recevoir une 

Parole de Dieu, vivre la prière fraternelle, écrire une « lettre à Jésus » ou encore adorer Jésus 

dans une chapelle latérale. Ils ont également pu entendre les témoignages de Justine Jullien 

et de Tim Guénard. Les jeunes ont vécu un beau moment de recueillement et de fraternité. 



Vendredi 10 juin « Tous acteurs de la mission » 

Nous avons commencé la journée par le festival des vocations.  

« Avancez au large, sortez de vous-mêmes ! Il faut persévérer sur le chemines rêves ! » 

Christus Vivit 42  

Par petits groupes, chaque jeune a pu réfléchir au sens de la « vocation », au fait que les grands 

choix de la vie s’enracinent dans les plus petits et que chacun est appelé à découvrir le projet 

que Dieu a pour lui. Ils ont pu entendre des témoignages de vocation particulière : religieuse, 

moine, prêtre, père et mère de famille. 

Ensemble nous avons ensuite pu vivre le geste de la lumière et déposer à proximité de la 

Grotte deux gros cierges aux intentions des Groupes scolaire Chevreul Lestonnac et Fromente 

Saint François. Nous avons confié au Seigneur et à Marie, nos établissements, les élèves, leurs 

familles, les enseignants et le personnel, tous ceux nous sont chers et la paix dans le monde. 

Nous avons ainsi fait comme, Bernadette qui est arrivé à la Grotte, le 19 février 1858, avec un 

cierge bénit qu’elle tenait allumé entre ses mains jusqu’à la fin de l’apparition. Avant de partir, 

la Vierge Marie lui demande de le laisser se consumer à la Grotte. C’est depuis ce temps-là, 

les cierges offerts par les pèlerins se consument depuis lors, jour et nuit.  

 

 

 

Messe d’envoi présidée par Mgr de Germay à Sainte Bernadette : 

« Ici à Lourdes, c’est un lieu où on peut faire une expérience de Dieu. Faire une expérience 

de Dieu, ce n’est pas forcément avoir une apparition comme Bernadette. Une expérience 

spirituelle se fait souvent dans le secret du cœur, comme dans une brise légère. Vous avez 

entendu dans la première lecture, Dieu n’est pas dans l’ouragan, ni dans le tremblement de 

terre. Il y a une brise légère, un petit souffle, et Dieu est là. Dieu se manifeste dans le 

murmure d’une brise légère. Ça nous fait penser à Bernadette ; avant la première 



apparition, elle a vu que les feuilles des arbres bougeaient. Il y avait un petit souffle de 

vent, un souffle qui annonce l’Esprit Saint. Cela nous fait comprendre que Dieu ne nous parle 

pas à travers un haut-parleur, ou des oreillettes, Il nous parle dans le silence. C’est 

pourquoi il est si important de prévoir dans chacune de nos journées des temps de silence, 

des temps d’intériorité. (…) 

Demain, nous allons rentrer dans notre diocèse de Lyon. Je suppose que nous serons 

différents, changés par ce pèlerinage, par cette belle expérience spirituelle que nous avons 

vécue. Je voudrais vous faire simplement deux recommandations : 

N’attendez pas le prochain pèlerinage à Lourdes pour faire une place à Dieu dans votre 

vie ! Permettez à Jésus de venir demeurer en vous, faites dès aujourd’hui le choix de la 

sainteté. 

Et puis : N’hésitez pas à témoigner de ce que vous avez vécu ici, de ce que vous avez vu 

et entendu. Aller dire à ceux que vous rencontrerez que le Seigneur les aime, qu’il est vivant, 

et qu’eux aussi peuvent faire l’expérience de sa présence et de la libération qu’il opère en 

nous. » 

 

Le pèlerinage s’est terminé par une veillée festive entre jeunes, rythmée par des chants, des temps 

de prière et de relecture et le flashmob du pèlerinage. 

Samedi 11 juin 

Nous sommes rentrés à Lyon après une belle semaine, la tête pleine de beau souvenir et portés par 

toutes les grâces que nous avons pu recevoir dans nos vies et pour accomplir la mission qui nous est 

confiée. 


