RETRAITE DE LA 1ère COMMUNION

Par une belle journée du mois de mai (mois de Marie), ce mardi 17, en la fête de Saint
Pascal Baylon un grand ami de Jésus eucharistie, nous prenons le bus pour passer une journée de
retraite à Notre Dame de Garaison pour préparer la 1ère communion de 16 enfants pour le 05 juin
et 21 enfants pour le 19 juin.
Quarante cinq jeunes entrent dans le bus accompagnés de Mme Beugin (chef
d’établissement), de Denise et de Stéphanie. Grand soleil, ciel bleu et bonne chaleur sont au
rendez-vous. Pendant le trajet, tout le monde est sage… On chantonne… On bavarde… Quelques
fois, on entend la voix du chauffeur dire« On ne touche pas aux boutons bleus… ! ».
Une bonne heure de route et nous nous arrêtons dans la cour du sanctuaire de ND de Garaison.
Nous sommes de suite bien accueillis par le père Jacques Jakubiec. Après quelques
informations pour la journée, nous entrons dans l’église de ce lieu Saint où nous prenons place
sur les bancs. Une courte explication des lieux et nous répétons le refrain de différents chants
pour la Sainte Messe.
Une religieuse, sœur Juliette, nous autorise à mettre nos CD dans le grand lecteur de la
sacristie. Cela fait nettement plus solennel que notre simple poste CD.
Pendant la Sainte Messe, 6 jeunes lisent les prières pénitentielles et après l’homélie, 9 jeunes
lisent les prières universelles : textes préparés par les enfants avec l’aide de Denise.
Un « Je vous salue » et un chant à Marie clôturent cette eucharistie.

Nous nous dirigeons vers un grand pré où se trouvent tables et bancs en bois. Nous
faisons honneur à notre pique-nique. Le grand beau temps ne nous quitte pas et tout le monde
est de bonne humeur. Hello, le soleil brille, brille, brille…

Nous changeons de terrain pour les jeux. De l’autre côté du chemin, il y a un parc avec des
ânes. Nous allons leur dire bonjour. Ils nous réclament des caresses… Puis nous reprenons nos
jeux.

Les aiguilles du cadran de l’horloge tournent trop vite et nous suivons le Père Chopin.
A l’église nous écoutons le récit des apparitions de la Sainte Vierge à Anglèze vers 1515, cela se
passait à la place de l’autel où la Sainte Messe est célébrée chaque jour. A cette époque, il n’y
avait que de l’herbe à cet endroit. Nous suivons du regard, l’explication de ces très belles
peintures (début 16ème siècle). Les yeux levés vers le plafond voûté de la sacristie, nous admirons
ces peintures grandioses.

Une porte nous invite à sortir vers l’extérieur où Mr Lacroix, diacre à N.D de Garaison
nous attend et nous explique la source qui coule à côté de l’autel et se trouve en dessous d’une
grande fresque qui rappelle l’apparition.

Sur des présentoirs, les pèlerins allument des cierges ou des veilleuses qui continuent
leurs prières après leur passage… Il fait chaud… Et nous avons soif… Ceux qui veulent peuvent
aller boire à la source et remplir leurs bouteilles. Ensemble, nous terminons cette belle journée
et nous chantons le « Notre Père » et le « Je vous salue Marie ».
Avant de nous séparer nous recevons en souvenir une image de N.D de Garaison.
On se dit au revoir avec quelques pincements au cœur de devoir nous quitter ainsi que ce
beau paysage. Le bus nous attend et nous rentrons à Lourdes retrouver nos familles avec dans
notre tête pleins de souvenirs de cette belle journée.

CONFESSION AVANT LA 1ère COMMUNION

Les vendredis matins 27 mai et 10 juin, Mr le Curé Jean François Duhar et le père
Christian, Franciscain, donnent le sacrement de réconciliation aux enfants de l’école Massabielle
qui feront leur communion les dimanches 5 et 19 juin.
Nous débutons par la prière, puis vient l’explication de ce sacrement et enfin la lecture de
l’évangile de l’enfant prodigue suivie d’une explication de ce texte.
Une musique pieuse accompagne la cérémonie du pardon.
Tout se passe dans une atmosphère très priante. Après la confession nous lisons et
méditons 1 prière de St. Ignace de Loyola. Nous récitons le « Notre Père » et nous nous confions
à Marie en disant le » Je vous Salue ».
Merci Monsieur le Curé pour ce temps donné et partagé avec ces enfants.

