
 

LOURDES 2019 : AVANT LE DEPART 
 

 
 

Lille, le Lundi 10 Juin 2019, 
 

Chers Parents, chers Pèlerins, chers Accompagnateurs, 
 

C'est avec beaucoup de joie et d'enthousiasme que l'équipe d'accompagnateurs et moi-même, 

nous apprêtons, en votre compagnie, à prendre prochainement le rail à destination de Lourdes. Une telle 

aventure relève bien évidemment d’un engagement de chaque instant : en effet, si Servir l’autre révèle 

notre capacité à aimer, cela nécessite souplesse, rigueur, implication et surtout une réelle bienveillance 

de chacun à l’égard de tous. 
 

 A ce titre, félicitations à vous « jeunes » pour votre confiance, votre générosité et votre esprit 

d’initiative. Si les préparatifs du pèlerinage se sont déroulés du mieux possible, c’est en partie grâce à 

vous. Cette année, 151 jeunes issus des lycées Notre Dame d’Annay, Notre Dame de la Paix, Ozanam-

Epil Campus, Sainte Claire, Thérèse d’Avila, Saint Paul et Marguerite de Flandre accompagneront les 

personnes « malades » par le biais du Train Vert. Ces derniers seront encadrés par 25 adultes 

bénévoles sur lesquels vous pourrez vous appuyer. Au total, ce sont donc 176 pèlerins qui, dans la Cité 

Mariale, vivront et se donneront au rythme du thème de l’année 2019 : « Heureux, vous les pauvres, 

car le royaume de Dieu est à vous. » 
 

Cette démarche spirituelle devrait ainsi permettre aux jeunes d’apprendre à mieux se connaître 

et à cheminer en Eglise. Chers parents, chers jeunes, sachez que tout sera mis en œuvre pour faire de 

chaque élève un pèlerin. Si vous savez respecter l’exigence formulée, alors vous vivrez une expérience 

inoubliable. Certes, le recueillement et l'esprit de fête demeureront présents à chaque instant mais 

ayez toujours à l’esprit que vous représentez le lycée dans lequel vous évoluez au quotidien. 
 

A Lourdes, nos amis « malades » résideront à l’Accueil Notre Dame, 3ème étage (Saint Patrick). 
 

Nous comptons donc sur vous tous pour que cette semaine se passe le mieux possible. Aussi, 

n'oubliez pas, les 25 adultes présents seront là pour vous écouter, vous guider et vous y aider. Ce 

pèlerinage est une chance extraordinaire que nous devons saisir. Telle une promesse faite à chacun, 

vous reviendrez transformés de ces six jours de partage et de prière, mais pas dans la médiocrité. 

Vous êtes formidables et nous le pensons sincèrement; alors dès à présent, donnez le meilleur de vous-

même, dépassez-vous, et vous vous surprendrez !   

     

 Dans l'attente et la joie de vous retrouver très vite, bon pèlerinage à chacun. 

 Fraternellement. 

         Bruno Thuillier 

Responsable “Jeunes“ du Train Vert 
 

 « Être chrétien ne se réduit pas à suivre les commandements, mais cela veut dire être 

dans le Christ, penser comme lui, agir comme lui, aimer comme lui ; c’est le laisser prendre 

possession de notre vie et la changer, la transformer, la libérer des ténèbres du mal et du 

péché. » 

Pape François 


