Ecole Massabielle
Retraite de première communion
Jeudi 5 juin, s’est déroulée la retraite de première communion de 24 élèves de CM1, à la Cité SaintPierre, à Lourdes.
Cette rencontre était l’aboutissement d’une année de catéchèse au cours de laquelle les enfants,
accompagnés par Frère Daniel, ont découvert « l’Alliance avec Dieu », « l’Eucharistie » et « le
Pardon ». Ils ont vécu aussi trois récollections à Bartrès, chez les Sœurs de la Mission Polonaise, avec
les enfants de l’Ecole de Soum et ceux de la Paroisse.

A la Cité St-Pierre, ce jeudi ensoleillé, Bruno Vergé et Frère Daniel ont accompagné les élèves tout au
long des activités. La matinée a permis de découvrir la Cité St-Pierre au moyen d’un jeu de piste. Le
groupe a été divisé en 6 équipes. Chacune devait répondre à un questionnaire centré sur la fondation
de la Cité, le Fondateur-Jean Rhodain- les activités qui s’y déroulent…Pour répondre aux questions,
les enfants devaient relever des indices disséminés dans le domaine.

A 10 h30, toutes les équipes se sont regroupées au self pour la mise en commun des réponses avec
un bénévole de la Cité.
A 11 h, les enfants ont pu recevoir le sacrement de la réconciliation, donné par Jean-François Duhar,
Curé de la Paroisse et Père Eric, un des aumôniers de la Cité.

De 12h à 14 h, s’est déroulé le pique-nique dans l’aire aménagée non loin de la Cathédrale de
Verdure. Sabine Beugin, Chef d’Etablissement, nous a rejoints. Les enfants, en pleine nature, ont
vécu un temps de partage et de détente pleine de créativité à travers leurs jeux.

A 14 H, le Père Gérard, autre aumônier de la Cité, nous a conduits sur le parcours de la Paix : un
circuit comportant des cairns avec indication des grands artisans de paix (Martin Luther King…) Ou
des événements ( Chute du mur de Berlin…). A la dernière étape, chaque équipe devait dessiner sur
un panneau un homme ou une femme et marquer les signes de la paix : la bouche, le cœur, les
mains.

A 16h15, nous reprenions le bus pour rentrer à l’Ecole, tous heureux de cette journée de retraite.

