
Rassemblement Toussaint 2012 – LIBOURNE 

Paroles des lycéens 
 

 

 

 

Nous étions à Libourne pour un week-end de trois jours (les 

27, 28 et 29 octobre 2012) avec 

d’autres lycéens du Sud Ouest sur le 

thème A ta Sainteté, que ton 

service soit joie. 

 

Durant ces trois jours nous avons 

réfléchi au sens de la sainteté et du 

service du prochain au travers 

d’activités diverses et de réflexions 

autour de différents passages de 

l’Evangile.  

 

 

J’ai aussi adoré, malgré le froid, le festival des services. J’ai 

rencontré des gens vraiment géniaux qui faisaient de très 

belles actions. 

 

 

 

 

 Beaucoup de plaisir à témoigner de l’HBB 

 

 

« Lors de la première veillée, il y a eu une présentation de 

certains talents  de lycéens par ceux-ci, tous aussi incroyables 

et étonnants les uns que les autres ! Par exemple nous avons 

eu la présentation d’un joyeux sketch sous la forme d’un 

mélange de Charlie Chaplin et de jonglage ! » 

 



De façon globale, les trois jours ont été accompagnés 

par la musique : où l’on allait, il y avait toujours de la 

musique et des chants, et  

ça donne une toute autre dimension au séjour.  

 

 

Ce qui m’a frappée dans ce 

séjour c’est l’ambiance 

festive de l’église.  

 

Ce week-end end fut pour 

nous l’occasion de 

rencontres avec les autres, 

nous même et Dieu, ainsi 

que la découverte du sens 

réel du mot « saint » et du 

« service » dans notre vie 

de tous les jours. 

 

 

 

J’ai adoré quand on chanté tous ensemble car j’adore quand, juste le moment d’un instant, tout le monde 

fait la même chose et qu’on ne pense plus qu’à faire cette chose. 

 

 

J’ai trouvé l’évêque saint…pa !  

 

Les trois jours à Libourne m’ont permis 

d’approfondir mon approche avec Dieu, son 

amour, son attention, sa générosité. 

Premiers pas vers la sainteté, tel était le 

thème qui nous a suivis tout au long du 

séjour, dans la joie des activités et des 

rencontres. Une personne sainte n’est 

pas forcément parfaite, c’est avant 

tout une personne à l’écoute de son 

prochain et en harmonie totale avec le 

Christ. Dieu nous aime d’un amour fou. 

C’est au travers de la confession, moment 

privilégié, qu’il nous donne toutes les ressources pour se renouveler intérieurement. Les activités 

et le planning furent malgré tout intensifs et fatigants. Mais ce qui compte c’est le bonheur d’être ensemble.  



La sainteté se trouve dans les mains de tous. Il suffit de faire des efforts et d’aider nos prochains 

afin de cheminer vers la sainteté. 

 

Beaucoup de partage et 

 de rencontres, très 

intéressant et 

enrichissant. Tout ça 

dans la bonne humeur 

avec une bonne 

ambiance ! 

 

Ces trois jours nous ont permis 

de nous rapprocher de Dieu, 

entre jeunes, tout en 

s’amusant. 

 

 

 

 

Ce que je retiens de ce camp c’est que c’est magnifique quand plein de jeunes sont réunis autour de la foi. Et 

quand on est plusieurs c’est plus facile d’exprimer sa foi.  

 

 

 

On a passé de superbes moments avec des lycéens de tout le sud ouest. 

Des chants, de la musique, des rires : c’était très animé. On a fait de 

nouvelles rencontres, commencé de nouvelles amitiés. Et par-dessus 

tout, on a pu être soi contrairement à la vie de tous les jours où il 

faut faire comme les autres 

pour pouvoir être 

intégré. 

 

 

 

 

 

 

 



De mon côté le moment que j’ai préféré est la réconciliation que j’ai pu 

faire à l’église monolithe. Premièrement, l’église est splendide et lorsqu’on 

se confesse, on a vraiment la sensation de se libérer et de se rapprocher de 

Dieu. 

 

J’ai aussi pour la première fois, fait le sacrement de réconciliation, j’ai 

trouvé ça très émouvant et très fort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libourne est une aventure unique et un moment fort autant religieusement qu’humainement. 

 

 

 

 

 

FOI, SAINTETÉ, APPRENDRE SUR 

SOI 

 

Dieu est en nous. L’Esprit Saint 

est dans nos cœurs, il nous aime 

à l’infini. L’Esprit Saint est dans 

vous les jeunes, nous les jeunes, 

en vos cœurs les jeunes, dans 

vos cœurs jeunes plein d’Amour. 

Dieu est Amour et Il nous aime à 

l’infini. Aimons-le en retour et 

nous deviendrons filles et fils de 

Dieu, ce que nous sommes 

depuis toujours. Soyons joyeux, 

soyons jeunes pour toujours. 

Merci. Amen. 

 

 



Le bonheur d’être ensemble ! 

 


