Nous avons eu envie de participer à ce pèlerinage pour découvrir le
Mont avec les jeunes. Pour les nouveaux anims c’est l’occasion de
rencontrer et de faire connaissance avec les jeunes de leur équipe.
Le voyage permet également d’aider les jeunes à grandir dans leur
foi et de resserrer les liens en eux.
Ce sont toujours des moments forts à partager avec tout le groupe :
jeunes et animateurs. C’est risquer des pas de foi pour soi et avec
les autres. C’est découvrir l’archange Saint Michel qui nous pousse
et nous guide pour faire la part du bien et du mal qui est en nous.
C’est enfin découvrir ces chemins de Paradis à la suite de milliers de
pèlerins et redonner un sens à cette traversée devenue davantage
une attraction touristique qu’une réelle traversée de nos déserts
personnels.
La traversée de la baie reste un moment fort et inoubliable de ce
séjour, il a fallu appréhender la diversité des sols à traverser,
certains ont été amenés à se dépasser, faire le point, se décharger…
Les veillées, les messes, le témoignage de frère Pierre à l’abbaye, les
relations qui se tissent et se renforcent entre anims, avec les jeunes
sont autant de moments appréciés de tous
Le partage de ces temps spirituels avec les jeunes, toute l’équipe et
sa joie de vivre en louant le Seigneur, pouvoir être à la disposition
des jeunes, la découverte des lieux chargés d’histoire ajoutent au
plaisir du voyage.

z«

Très touchée par certains jeunes qui se
jugeaient et critiquaient beaucoup entre eux et 4
jours après ils sont amis : Dieu uni »

Certains moments touchent plus que d’autres. Une anim a dit :
« arrêter d’organiser des voyages où on pleure tout le temps », mais
ce sont des larmes d’émotion, de bonheur de pouvoir décharger
toutes les tensions, le mal terrassé par Saint Michel…
Le témoignage de frère Pierre est marquant : il a eu une vie comme
tout le monde avant de devenir moine, il avait tout pour être heureux
mais les biens matériels ne lui suffisaient pas, il lui manquait quelque
chose pour être heureux et il l'a trouvé dans la foi.
Comme souvent on part avec des jeunes et on revient avec un
groupe, des jeunes unis à la fin du séjour. Etre des témoins de ces
liens qui se créent entre les jeunes, les voir s’ouvrir plus aux autres,
nous touche énormément.

Etre anim c’est accompagné et guidé les jeunes mais c’est surtout
pouvoir mener des échanges qui ont été très profonds, et être
témoins de leurs transformations.
Les larmes ont encore coulé lorsqu’on a brûlé les papiers avec ce qui
nous pesait écrit dessus.
Enfin la traversée en a touché plus d’un : des pas vers l‘inconnu,
marcher sur les traces des pèlerins d’antan avec un guide dont
l’approche spirituelle et historique de la traversée a été très riche.

La détresse de certains jeunes face à l’adversité de leur vie. Pauvres
du manque d’attention dans le cadre familial ou de leurs relations
sociales. Pauvres du manque de confiance en eux, de l’image
négative que certains leur envoient, de l’image négative qu’ils ont
d’eux-mêmes. Ils reçoivent critiques et jugements en pleine face, ne
savent plus accorder leur confiance, dans une période où ils sont en
pleine construction et en plein questionnement. Ce pèlerinage sur
le thème du bien et du mal, de la conversion et la purification des
âmes et sur l’amour du prochain a été très porteur pour certains qui
se le sont appropriés et d’où il est ressorti de très belles choses.
Le séjour a été riche en découverte : archange Saint Michel (parfois
mal considéré car méconnu), la vie des frères, particulièrement
Frère Pierre qui s’est livré en vérité ; découvrir plus en profondeur la
vie de l’aumônerie, Ce séjour a renforcé la foi de certains, c’est une
expérience enrichissante spirituellement et amicalement. D’autres
en reviennent plus sereins (zen attitude), le cœur et l’âme légère.
Malgré la fatigue, il donne envie d’avancer, d’aller plus loin. Les
échanges intenses avec les jeunes donnent la volonté de les
retrouver plus souvent.
Pour les plus anciens, le cumul des années d’aumônerie, apprend à
savoir dialoguer et répondre aux attentes des jeunes. Cela permet
également de transmettre cette expérience aux nouveaux anims.

« J’ai découvert plus en profondeur la vie de

z l’aumônerie, j’ai compris que c’est une famille et
cela me conforte dans mon choix d’être
animatrice »
Ce séjour a été une grande halte dans notre vie quotidienne,
effrénée par les tâches et les occupations que comportent les
journées parisiennes « métro, boulot, dodo », c’est une
déconnexion totale durant 4 jours qui permet de revenir à
l’essentiel et de ressentir la présence de Dieu en tout.
Merci Seigneur de nous avoir permis de participer à ce voyage,
d'être devenu des pèlerins pendant 4 jours et de continuer à l'être
tout au long de notre vie.
Merci à tous les jeunes avec qui nous avons partagé de la joie et de
la bonne humeur tout au long de ce séjour, placé sous le signe de
l’Amour de Dieu, nous en avons été témoin chaque jour.
Merci Seigneur d’avoir éclairé, guidé et transformé les jeunes lors de
ce séjour, merci aux jeunes d’avoir osé traverser toutes ces
épreuves, d’avoir partagé une vie en communauté, et pour tous ces
échanges intenses et profonds
Merci à nos pieds d’avoir su nous conduire sur les chemins
Merci de nous avoir aidé à nous décharger de nos poids.
Merci pour l’organisation au top
Merci Séraphin pour les mots tellement justes, Merci Frère Pierre
pour l’évidence du témoignage
Merci les anims pour les fous rires et l’accueil au sein de l’équipe
Merci pour Ta création et de nous aimer nous qui sommes si petits
face à cette immensité
Saint Michel merci de nous avoir protégé et de le faire encore dans
ce long combat spirituel contre les forces du mal qui cherchent à
nous détourner de l’Amour et de la bonté du Seigneur, nous
sommes vainqueurs en Christ.

Pour moi ce voyage fut une bénédiction. Vivre ces moments
d’entraide, de fous rires, de découvertes, de louange/adoration, de
prières… nous avons tous nos habitudes, notre façon de faire…
certains discrets d’autres plutôt meneurs… mais au final tout le
monde trouve sa place. S’il fallait résumer et garder quelque chose
de ce pèlerinage c’est l’amour. De Dieu envers nous lorsque on voit
la beauté de cette création que Dieu nous a donnée. De nous envers
Dieu lors des moments de prières, de méditation de sa parole, de
nos veillées de louange et d’adoration, les jeunes et les moins
jeunes avons partagé ces moments avec envie et plaisir. De nous
envers les autres et les autres envers nous. Nous n’avons eu sur
notre chemin que des personnes qui nous ont accueillis
chaleureusement. Nous avons tous été unis entre nous que ce soit
durant la traversée, pendant les activités ou le couchage des
jeunes…
Ce pèlerinage fut sans cesse un témoignage de l’Amour de Dieu
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En route vers le Mont Saint Michel ! Qu’elle belle aventure physique
et spirituelle ! Devenir marcheurs ou pèlerins, mettre ses pas dans
des siècles de prières, fouler ces chemins que l’on appelle aussi «
chemins du Paradis » !
L’important n’était pas d’aller vite, mais de contempler, d’admirer
tout ce qui était beau autour de nous, à la fois l’œuvre de la nature
et aussi l’œuvre de l’Homme, de ressentir la joie d’être ensemble,
de marcher entre terre et ciel ! Sous l’œil bienveillant de l’ange
Saint Michel ! De tisser, resserrer ou renouer les liens d’amitié entre
tous !
Oui ! Une véritable aventure humaine ! Durant laquelle nous avons
pu, par la prière, la lectio divina, la contemplation, faire le point sur
ce qui va et ce qui ne va pas, ce qu’il faut changer en nous ! Par la
rencontre d’un moine de la Communauté de Jérusalem qui s’est
dévoilé et a livré son parcours et ses difficultés dans son
témoignage et son évangélisation auprès des jeunes ! Dans les
différents rallyes, minutieusement préparés, qui nous ont fait
découvrir tant de beautés telles que la ville de Villedieu les Poêles,
la découverte de la fonte des cloches, la visite approfondie de la
Merveille que représente l’abbaye ! Par la messe célébrée par Père
Séraphin dans l’église même du Mont Saint Michel, portée par
l’enthousiasme, la grande participation des jeunes et une véritable
communion fraternelle ! !

Il faut chercher Dieu dans le réel de ce que nous avons vécu ! Il s’est
rendu visible dans les reflets du soleil sur l’eau, dans le léger souffle
du vent sur nos visages, dans la couleur et les contrastes du ciel et
des nuages, dans le sable sous nos pieds tantôt mou, tantôt vaseux,
tantôt dur….dans le clapotis des vagues, dans le reflet du Mont
Saint Michel et son ombre sur l’eau en surface, dans l’odeur du
marais, ….., dans l’énergie que nous avons mis à surmonter notre
fatigue,….Il y a quelque chose de puissant qui s’est dégagé de cet
espace et de ce silence……. Nous sommes restés 10 bonnes minutes
à marcher, en silence, en priant … !!!
Il faut chercher Dieu dans tout ce que nous avons éprouvé dans
notre conscience, dans notre cœur, dans tous nos sentiments
entremêlés. II ne nous a pas dit ce que nous devions faire ou
comment nous devions réagir, mais il nous a fait surgir l’existence de
notre conscience, de notre état d’âme. Il nous en fallu de la
persévérance, du courage, nous avons parfois senti du
découragement, de la lassitude, de la fatigue. Notre conscience,
notre âme, c’est Là où Dieu se tient en permanence.
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Nous avons eu envie de participer à ce voyage pour découvrir ou
redécouvrir le Mont, apprendre à mieux se connaître, pour les
moments forts à vivre ensemble, et découvrir de nouvelles
personnes et de nouvelles choses.
Nous avons été tentés par toutes les activités proposées
notamment la traversée
L’envie de changer d’air, d’agrandir l’expérience dans la foi, de se
rapprocher de Dieu, apprendre à mieux le connaître et l’aimer, de
découvrir l’archange Saint Michel font également partie des
motivations
Beaucoup ne parviennent pas à faire un choix et ont tout apprécié.
Pour ne citer que quelques éléments :
➢ Le mont saint Michel : en hauteur avoir une vue sur la mer c’est
très bien
➢ La traversée : les sables mouvants c’était marrant, marcher
pieds nus, aller sur les chemins de Paradis
➢ La fonderie : maintenant on sait comment on fabrique une
cloche !
➢ Les rallyes
➢ Rencontrer d’autres personnes et mieux les connaître
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« j’ai adoré les sourires fixés sur toutes les
bouches »

➢ Le témoignage de Frère Pierre (changement de vie)
➢ L’esprit convivial, moments de partage, de rire et de joie, de
bonheur, l’ambiance dans les dortoirs, être tous ensemble
➢ Les sourires sur toutes les bouches
➢ Les temps de prières et de recueillement
➢ Les anims
➢ Faire les boutiques
Il y a eu des moments très émouvants durant le séjour, qui ont
permis de resserrer les liens. (Les chants, les veillées, les messes, le
témoignage de Frère Pierre, la traversée…)
Par moment il a fallu s’entraider, cela a rapproché tout le monde, à la
fin du séjour on est plus soudés
C’est émouvant de voir ses amies pleurer.
On a rencontré des gens super et des anims super

« Quand on a brûlé tout ce qui nous pesait,
encombrait notre cœur : sensation inoubliable de
libération »
« La marche a changé quelque chose en moi et ça m’a
touché »

Un séjour bouleversant pour tous dont certains reviennent changés,
épurés, soulagés, libres, l’esprit reposé, vidés de plein de mauvaises
choses, plus autonomes

« Il a grave apaisé mon esprit, je reviens de ce
voyage plus détendu »
Le voyage a procuré beaucoup, beaucoup de joie et de bonheur
partagé, des temps de partage, de fraternité, de bonne humeur, de
grands sourires, de nouveaux amis.
Il a permis de vivre en communauté, comprendre pourquoi on fait de
l’aumônerie, de découvrir qu’on est capable de s’entraider, capables
de solidarités, de se rapprocher des autres jeunes, des anims et de
Dieu.

« Je suis encore plus soudée avec mon équipe. »
« Il m’apprit à aimer et à plus apprécier les autres
»
Le voyage permet de redonner une place à Dieu dans sa vie :
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« J’ai appris plein de choses sur Dieu, j’ai grandi
dans ma foi, enrichie, je me sens plus proche du
Seigneur »
« Je reviens avec la plus grande foi au monde »

Les jeunes reviennent également riches de découvertes sur le Mont,
la fabrication des cloches, l’abbaye, de nouveaux paysages et de
nouvelles terres

« Le voyage a été grand, c’était une grande
expérience »
« Ce séjour m’a fait du bien : pas de portable,
changer de l’air pollué de la ville, du canapé à rien
faire »

Seigneur, merci pour ces moments vécus au Mont Saint Michel avec
mes amis et mes animateurs
Merci Dieu pour ce voyage magnifique qui m’a permis d’en savoir un
peu plus sur moi et qui m’a beaucoup aidé
Merci Anne, P. Séraphin, au chauffeur, au guide et aux anims de nous
avoir permis de réaliser ce voyage
Merci pour cet incroyable séjour, c’était génial, ce voyage est à
refaire. L’aumônerie c’est pour la vie
Merci pour tout : les anims, Jésus, Le bonheur, Ton amour, le voyage,
les amins, la création
Merci à tous les supers anims qui nous ont accompagnés dans cet
acte de foi. Merci Seigneur pour tous ces moments forts et
émouvants, de nous avoir permis de faire grandir notre Foi ensemble
Merci d’avoir passé un super séjour c’était super bien. Si cela ne
tenait qu’à moi je pense que ça m’aurait plu de rester une semaine
de plus
Merci pour ce séjour extraordinaire, ce voyage sera mon plus beau
souvenir
Aime ton prochain comme toi-même
Ce séjour était cool, merci pour tous les bons moments, merci aux
anims et à Anne, merci pour tout
Merci pour ce voyage entre pèlerins, merci pour les anims de nous
avoir supporté
Merci Seigneur de nous avoir protégé
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MERCI

M : comme montagne, la montagne qu’on a du
rejoindre
E : comme les éléphants qui ont laissé des traces
de pas comme nous aujourd’hui
R : comme le renard qui est rusé comme nous en
faisant des détours
C : comme la croix de Jésus
I : comme ici, le point final de notre arrivée
Merci de nous avoir tous protégé durant cette traversée qui était
magnifique
Merci Seigneur de nous avoir tous réunis, merci pour toutes ces
belles choses que j’ai partagées, merci pour tout
Merci pour les témoignages de foi
Si vous voulez faire votre confirmation, soyez un pèlerin du Mont
Saint Michel
Je remercie le Seigneur d’avoir fait en sorte qu’on arrive à bon port,
de nous avoir permis de découvrir l’Abbaye, de nous avoir permis de
(re) découvrir un nouveau paysage
Je remercie également tous les adultes de nous avoir emmené
jusqu’ici, surtout Anne car pour organiser cela a pris du temps. Nos
animateurs car on pouvait compter sur eux pendant les temps en
équipe

