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FLASH INFO
Le Vatican vient à nous ! Le 15 août, le Cardinal
Pietro Parolin, secrétaire d’Etat du pape François
sera à Lourdes le 15 août. 

A l’invitation du Pèlerinage National et du Sanctuaire
de Lourdes, le cardinal Pietro PAROLIN, secrétaire
d’Etat du Pape François, vient d’annoncer sa venue
dans la cité mariale pour présider la fête de
l’Assomption, ce 15 août 2020.
Il participera ainsi au 147e Pèlerinage National qui
se déroule du 13 au 16 août, présidé cette année par
Mgr Antoine Hérouard, évêque auxiliaire de Lille et
délégué apostolique du sanctuaire de Lourdes, et
organisé par l’Association et l’Hospitalité Notre-
Dame de Salut.
Il s’agit d’une importante
démarche pèlerine vers
la Grotte de Massabielle
où La Vierge Marie est
apparue à Bernadette.

DOSSIER SPECIAL LOURDES 2020

Lourdes comme si on y était
Chers jeunes, sachez qu’une partie de vous
peut être à Lourdes sans y être réellement,
mais virtuellement. 
Un vrai jeu vidéo ! Des caméras ont été
installées au niveau de la grotte, vous
pouvez-donc participer aux messes, mais
aussi à ce qui se passe en direct à Lourdes. 

Et si l'envie vous prend d'y aller en famille,
préparez votre séjour avec le service jeunes
et famille : Rubrique en famille

le thème de l'année :
je suis l'immaculée conception

En 1958, lors d'une
apparition à

Bernadette Soubirous
à Lourdes, Marie se

présenta comme
"l'Immaculée
Conception"

LE COMMENTAIRE D'EMELINE
En cette journée du 15 août, Emeline
nous propose un commentaire
de l'Evangile du jour en vidéo

PRIER EN DIRECT DE LOURDES
AVEC LE P. JULIEN

https://youtu.be/xUASDTef7fQ
https://youtu.be/o9BHu1kL_as
https://www.lourdes-france.org/pastorale-des-jeunes/
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/


Le poisson était, au temps des persécutions de
l’Antiquité, un signe extraordinaire de
reconnaissance pour les chrétiens. Pour eux, le
mot poisson avait un sens profond car en grec, «
Poisson » se dit « IChTUS » dont chaque lettre
évoque Jésus :
• I pour Iésous (Jésus),
• Ch pour Christos (Christ),
• T pour Théos (Dieu),
• U pour Uios (Fils)
• S pour Soter (Sauveur).
Ils dessinaient leur poisson et cela voulait dire : «
Je suis un disciple de Jésus-Christ, Fils de Dieu,
Sauveur ! ». C’était leur signe de ralliement.
Il fallait du courage pour être chrétien et oser
dessiner ce logo.

Formidable ! je suis ouvert, je sais écouter, je suis tolérant, je fais envie. Je suis le “sel de la terre” : je
témoigne avec le sourire et une joie sincère et je me lie d’amitié aussi avec des non chrétiens : SUPER !
On en redemande !
Sauf que… si je suis « sympa » pour éviter les vagues et faire comme tout le monde ; si je suis toujours
d’accord avec tout, gentil mais sans jamais oser exprimer un avis personnel ; si je souris mais que je ne
manifeste pas d’amour concret, c’est-à-dire engagé, là… on passe du « chrétien sympa » au « chrétien
confort »…

On voit parfois, à l’arrière
des voitures, ce petit sigle :

Il signifie : « Je suis disciple de Jésus-Christ, le Fils de
Dieu, sauveur ! »

Alors… On peut faire un petit exercice rigolo et se
demander :

« Quelle sorte de poisson-chrétien suis-je, en tant
que « disciple de Jésus-Christ » ?

Car en définitive, il n'y a pas qu'une seule sorte de
chrétien. Il y a aussi...

Lui, il fait plutôt peur ; on s’en méfie parce qu’il s’excite pour n’importe quoi, sa prière est sensible ; il parle
de Dieu à tout le monde comme la solution à tous les problèmes ; il aimerait que toute la communauté
paroissiale lève les mains pendant le chant d’entrée de la messe, et qu’après la communion, tout le monde
chante en langues…
En revanche, ce chrétien-là sait exprimer sa joie et ose manifester sa reconnaissance. Il est spontané,
reste volontiers dans la louange et à l’écoute de l’Esprit-Saint. Il n’a pas peur du “qu’en dira-t-on”, il sait
rire et s’amuser au bon moment. En fait, à bien y réfléchir, c’est un chrétien qu’il fait bon côtoyer.

TEST PSYCHO : QUEL CATHO JE SUIS ?

Le « chrétien sympa » :

Le « chrétien exalté » :



C’est un chrétien qui se donne au Seigneur, qui se donne à son prochain, qui s’investit, qui rend service,
qui grandit, qui devient un adulte spirituel et qui peut ainsi redistribuer autour de lui ce qu’il a reçu.
Il est généreux, il ne compte pas et sa récompense sera grande dans le Royaume.
Mais attention tout de même ! S’il exagère et n’a pas de discernement dans sa manière d’être généreux,
il risque d’arriver rapidement à l’épuisement. Il est beau de se donner, mais il ne faut pas se mutiler. Il ne
pourra continuer à donner à long terme que s’il est capable de se ressourcer, de recevoir ce dont il a
besoin. Il a tout particulièrement besoin de soigner sa relation personnelle avec Dieu, en prenant du
temps pour la prière et pour la lecture de la bible.

C’est le chrétien qui est sûr d’avoir la vérité et qui ne supporte pas que les autres ne pensent pas comme
lui… Il a des idées sur tout, et surtout des idées.
Néanmoins, il a un caractère entier ! Si vous parvenez à canaliser son énergie sur les vrais combats à
mener — comme les combats spirituels —, vous aurez avec vous un vrai soldat du Christ. Un trésor pour
une communauté chrétienne.

Le chrétien bocal est le chrétien qui trouve que la paroisse est très bien comme elle est et qui ne voit pas
pourquoi on changerait. Et puis tous ces jeunes qui arrivent, avec leurs nouveaux chants “pop”, on se
demande bien ce que ça peut apporter de bon.
Bref, c’est le chrétien qui reste dans son aquarium paroissial, qui ne connaît rien d’autre que la rencontre
du dimanche matin, et encore, si ça dépasse une heure, attention ! Le Bon Dieu, c’est le dimanche entre 10
h 30 et 11 h 30. Le reste, ça m’regarde.

Le chrétien partagé est tiraillé : il ne sait pas s’il est chrétien
ou athée, ou agnostique. Il n’est ni pour, ni contre, bien au
contraire.
Il se sent coupable ; il sait que Dieu existe mais ne veut pas
prendre le risque, en le rencontrant, de devoir changer de vie,
c’est-à-dire perdre son confort et ses petits plaisirs. Il a peur
de perdre sa liberté en s’engageant, peur de dépendre des
autres. Bref, il a peur de Dieu et reste prudemment à distance.

Le chrétien bocal

Le chrétien conquérant

Le chrétien qui se donne

Le chrétien partagé



Celui-là, c’est le chrétien qui se dit : « Pour vivre heureux, vivons caché ! »
Ou alors qui se dit : « Surtout, ne dire à personne que je suis chrétien ; il faut être tolérant… ». Sûr que
Jésus aime la tolérance. Seulement… s’il s’était dit : « Surtout, ne pas dire qui je suis pour laisser les
hommes “libres” de penser ce qu’ils veulent ; après tout, la foi, c’est une affaire privée ! », où les hommes
auraient-ils trouvé le pardon de Dieu notre Père ? Et qui aurait répondu à la soif de l’humanité de
découvrir le vrai Dieu ?

Le chrétien 1er avril est tombé dans la marmite de la religion lorsqu’il était petit : il a été baptisé, il a fait
son catéchisme, sa première communion, sa profession de foi. Tout le monde pense qu’il est un chrétien
authentique ; lui aussi. Il se dit qu’il a fait ce qu’il fallait pour un jour se marier et pour être enterré à l’église.
Jusqu’au jour où il fait une découverte désagréable : « En fait, je crois à quoi ? Dieu existe-t-il vraiment ? Et
puis, tout ce qu’on raconte sur l’Église catholique… » Comme il a perdu l’habitude d’entrer dans une église
pleine de frères et soeurs, il se dit qu’ils n’existent pas.

Le chrétien adolescent, dans une église, cela se remarque ; rien à voir avec son âge ; il peut avoir 20, 40 ou
60 ans ; peu importe, il a des attitudes d’adolescent : agressif, il conteste l’autorité (surtout le pape !),
critique, sait tout, s’acharne sur la paille qu’il trouve dans l’oeil de ses frères et soeurs et ignore totalement
la poutre qui se trouve le sien. Quand les choses ne vont pas, c’est toujours la faute des autres, jamais la
sienne !
En revanche, il est enthousiaste. Ce qu’il veut ? Qu’on reconnaisse qu’il est unique et qu’on le comprenne.
Pour affirmer qu’il existe, il bouscule les conventions et aime provoquer. En général, il a plein de bonnes
idées et ne ménage pas sa peine pour les mettre en oeuvre. En définitive, on a besoin de ce type
d’adolescents dans la paroisse, même si ce n’est pas toujours facile à gérer.

Beaucoup ont vécu cette expérience et ont réalisé qu’un jour, il
faut décider librement pour soi-même, ne plus se contenter
du caté de l’enfance, mais prendre une décision personnelle et
adulte ; s’engager dans la foi ; se former et retrouver
joyeusement ses frères et soeurs chrétiens. Ce jour-là, ils sont
passés de la « religion » à la vraie FOI.
Voili voilà…
Alors reprenons la question :

QUELLE SORTE DE CHRÉTIEN-POISSON SUIS-JE ???

Le chrétien ado

Le chrétien caché

Le chrétien 1er avril…



Présentée comme une enquête policière, cette
bande dessinée originale réalisée avec soin par
deux grands noms de la BD chrétienne retrace les
quelques mois durant lesquels la Vierge Marie
apparut à celle qui n'était alors qu'une modeste
petite paysanne. Une belle idée de cadeau pour
mieux connaître sainte Bernadette et célébrer le
150e anniversaire des apparitions mariales de
Lourdes.

EDIFA ,Mame ,collection A ciel ouvert , (octobre
2007)

Maria da Eucaristia
Anjos de Resgate: 

Qu’il me soit fait selon ta
parole
Hymne officiel - JMJ Panama
2019

Que soy era immaculada
councepciou

PLAYLIST DE L'ETE

LA BD DE L'ETE

Je te salue Marie
Glorious et Natasha
St Pier

Regarde l’étoile

Bernadette, affaire non classée

Une sélection de 5 titres en différentes langues,  plus ou moins
connus, à écouter sur YouTube (cliquer sur les images).

https://youtu.be/Xq8vaQiXTrA
https://youtu.be/r4IbzigNxH4
https://youtu.be/SXlYt_JjftE
https://youtu.be/6dlCmAWZ8q4
https://youtu.be/37RR5NoCUI8


DES CARTES POSTALES A ENVOYER

L'été est la saison idéale pour envoyer des cartes postales à
notre famille, nos amis... Nous avons sélectionné plusieurs
cartes postales spéciales "Lourdes" que tu peux envoyer en
SMS, Insta.... (image à télécharger) ou par la poste (carte à
imprimer).

Tu peux aussi te prendre en photo
près d'une statue de Marie,

dans un lieu que tu aimes bien,
pour en faire une carte postale.

https://1drv.ms/u/s!At2mgDOzDQcxtmf0HR5x0PCTUTDp?e=9Ui66y
https://1drv.ms/u/s!At2mgDOzDQcxtmSa9wWv-dMTGqFZ?e=geI5Qe
https://1drv.ms/u/s!At2mgDOzDQcxtmZ-S7B6FkfvkBf6?e=PQdZrs
https://1drv.ms/u/s!At2mgDOzDQcxtmMImnVlollMUGoZ?e=CpRyer
https://1drv.ms/u/s!At2mgDOzDQcxtmXt917b0no__PRK?e=Ie4i1t
https://1drv.ms/u/s!At2mgDOzDQcxtmLDEX_wytTxLr3c?e=2xpnZy


LA COMEDIE MUSICALE : BERNADETTE DE LOURDES

Le dimanche 9 août, les jeunes du pélé 2020 devaient assister à
la comédie musicale "Bernadette de Lourdes". Ce ne sera pas
possible cette année, mais le spectacle musical vient à nous.
Les acteurs nous offrent un message vidéo sur la page facebook
du pôle jeunes : @poitoujeunes (disponible à partir du 9 août).

Tu peux aussi visionner les vidéos du spectacle sur YouTube

DERNIERE MINUTE

Plusieurs groupes du diocèse ont organisé des journées pour les
jeunes de leur paroisse.
Retrouve les photos sur le facebook ou insta du pôle des jeunes :
@poitoujeunes

pastorale-jeunes@poitiers-catholique.fr / www.poitoujeunes.com
36 Bd Anatole France 86000 POITIERS

@poitoujeunes

https://www.youtube.com/watch?v=4ykPEkuGHXM
https://www.youtube.com/watch?v=AF3j920XuMg

