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MARCHE DES LYCÉENSMARCHE DES LYCÉENSMARCHE DES LYCÉENSMARCHE DES LYCÉENS    
Aumônerie Enseignement Public / Enseignement Catholique 

  

samedi 19 octobre 2019 
  

Compte rendu n°3 
réunion du mercredi 4 septembre 2019 
 
 

 
PROCHAINE RENCONTRE : 
 

Mardi 15 octobre 2019 ...............  à 20h30, Maison St Louis Beaulieu 
 
 
Présents :  

PRÊTRE ACCOMPAGNATEUR ...............  Alban KERNE 
Equipe du SDAEP .................................  Astrid GAUDRIE, Sarah CLEARY et Françoise VANDERMEERSCH 
Enseignement Catholique ...................  Céleste NABBOUT 

------------------------------------------------ 
ECG ......................................................  Jeanne DUCHET, Raphaël DULHOSTE, Claude GLEYZE, Laurent 

CHINCHOLLE 
BORDEAUX OUEST ...............................  Claude BAO, Corinne et Nicolas SALZSTEIN, Brigitte et Jean-Pierre 

SUD 
BORDEAUX SUD ...................................  Sophie LOU-POUEYOU 
 
 
Excusés : 

Françoise ARTHUR, Cécile BARTHE, Christine DEROY, Caroline GAUTIER, Dominique HEREYRE 
 
 

����� 
 
 
TEMPS DE PRIÈRE 
 
PLAN DE LA MARCHE 
Après présentation de la nouvelle équipe et d'un tour de table pour faire connaissance, rappel du tracé de 
la marche d'Andernos à la Pointe aux Chevaux. 
 
DEROULÉ DE LA MARCHE 

❶ Accueil/ temps de témoignage 
Accueil par l'équipe du SDAEP 
Témoignage : les jeunes peuvent choisir un témoin historique (saint), un témoignage sur le défi de 
surmonter un handicap, témoin du pélé VTT, scout, témoigner de leur engagement personnel,(cf.  
association Saint Nicolas), il faut envisager un temps de parole d'environ 5mn/personne 
Ce module est pris en charge par Laurent Chincholle (Libourne) 
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❷ Temps pour se rencontrer 

Temps de rencontre sur la plage : chaque jeune rencontre un autre jeune qu’il ne connaît pas, partage sur 
une amitié fructueuse et une amitié destructrice 
 
Ce temps relève deux défis : rencontrer quelqu'un qu'on ne connait pas et se livrer/communiquer sur ses 
émotions. 
Faire sous la forme d'un speed dating : les jeunes se promènent librement, au moment du jingle, ils 
s’arrêtent et échange avec celui qui se trouve près d’eux ; 2 rencontres ; penser à avoir un « klaxon » pour 
annoncer le rassemblement dans l’église. Désigner 1 personne qui s'en occupera. 
Faire des sous-groupes (avec des numéros/couleurs sur la couverture du carnet distribué de manière 
aléatoire). 
Les aider en répondant à ces questions : pour toi qu'est-ce qu'une amitié fructueuse ? Pour toi qu'est-ce 
qu'une amitié destructrice/toxique ? As-tu vécu une de ces amitiés ou en as-tu été témoin ? Les 
conséquences ?  À quel moment un copain devient un ami ? 
 
Ensuite, dans l’église : Explication de la préparation à la Réconciliation : P. Alban s'en occupe. 
 

❸ Repas 
 

❹ Temps de silence 
Après le repas, P. Alban rappellera le sens de la marche silencieuse : ce temps de silence est un défi en lui-
même et peut être très beau. Temps de réflexion et/ou de prière intime. 
 

❺ Temps de réconciliation 
P. Alban se charge de contacter les prêtres. Il en faut au moins une quinzaine. Il faut construire ce temps 
(Veillée/chant/prière), sinon cela risque d’être long pour ceux qui se sont confessés en premier. Soit les 
textes et prières sont dans le carnet et aussi possibilité de les afficher sur écran (amener le matériel du 
SDAEP) et diffuser musique/chant (Taizé), déposer intentions de prière. 
Astrid et Jeanne se chargent de ce module. 
 

❻ Messe 
 
Les musiciens de Bx Boulevards prennent en charge l'animation musicale, Claude Bao et la famille Salztein 
prennent en charge la messe. 
 

❼ Temps de co-construction 
 
Les jeunes fabriquent chacun quelque chose (origami doré en forme d'étoile) qui sert de support pour 
écrire une idée de projet. En aumônerie, le groupe échange et retient un projet. L’étoile sur laquelle ce 
projet est écrit sera fixée avec les autres sur un support fond noir ou bleu nuit au temps de prière final. 
Dans le cas des aumôneries où il n'y a qu'un seul jeune : il peut être porteur des idées de projet pour son 
groupe qu’il retrouvera en rentrant. 
 
Pour l'écriture d'action de grâce : laisser un emplacement (feuille détachable) sur le carnet. 
Sophie et Brigitte vont chercher 2 ou 3 modèles. 
 

❽ Temps festif 
 
Faire un mix entre le DJ et just dance 
Tout va dépendre si nous aurons une salle à Claouey. 
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Françoise se charge des vidéos just dance, Astrid demande à un DJ. Jean-Pierre et Astrid contactent encore 
la mairie de Claouey pour essayer de trouver une salle. 
 

❾ Prière d'envoi 
 
Chant : Eveille toi mon âme (Samuel Olivier) 
Psaume 62 : lu à 2 voix (féminin et masculin) 
Chant : Abba Père (Samuel Olivier) 
Actions de grâces (introduites et lues par un jeune ou un animateur) 
Bénédiction solennelle d'envoi (P. Alban ?) 
Faire sortir les jeunes de l'église par aumônerie sur le chant : Je suis dans la joie (Glorious) 
Puis, mise en route en direction de la Pointe aux Chevaux. 
A l’arrivée, nous chanterons le Psaume de la création. Attention au timing (lever du soleil) 
Petit déjeuner, puis annonce pour la répartition des aumôneries dans les bus. 
 
 
DIVERS 
 
Photos : il serait bien que 2 ou 3 jeunes + un adulte soient désignés pour prendre des photos tout au long 
de la marche. 
 
Référent « soins » : Sophie est médecin et il y a des infirmières parmi les animateurs. 
 
On peut envisager Dominique Hereyre à l'accueil et au départ des bus. 
Penser à commander les croissants assez tôt (d’expérience, le prix peut être négocié). 
Faire une rencontre de préparation avec les bénévoles des différents clochers (et un apéro de remerciement 
après). Ils assureront la collation en sortant de la messe, le point chaud après le temps festif et le petit 
déjeuner. Ils assureront aussi les ouvertures des églises. 
 
 

��� 
 

 

POINT D’ATTENTION 
Avancer la date limite des inscriptions de deux jours pour que les animateurs aient le temps de rentrer les 
noms de leurs jeunes dans le fichier en ligne. Attention à la date limite, merci de la respecter. Il est en effet 
très difficile de gérer les bus et le repas avec des changements de dernière minute. Au pire, donner une 
estimation du nombre d’inscrits en amont.  
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    Qui fait quoi ? 
 Notre Dame de la Paix à 

Andernos 
17h Arrivée des bus   

• Temps d’accueil présentation du rassemblement 

• Témoins qui s’engagent en prenant des risques 
Chapitre 82  .......... Explorer ses limites / Se risquer / 
Défi / Jusqu’où aller ? Comportement à risque ?  

 

Accueil : Claude Gleyze, diocésains 
Laurent Chincholle centralise 3 témoins jeunes 

 Départ vers St Eloi à Andernos 17h45 Temps de marche 45 minutes  

 
 
 
2km 5 

Arrivée St Eloi  
Site des ruines Gallo-Romaine 

18h30 • Temps pour se rencontrer 
Temps de partage avec quelqu’un que l’on ne 
connait pas sur une amitié fructueuse et une amitié 
destructrice sur plage 
Chapitre 151  ........  L’amitié « instrument » pour 
trouver Dieu., « un ami fidèle n’a pas de prix »  

 

• Explication de la préparation à la Réconciliation 
dans l’église (25 minutes) 

25 sous-groupes (nombre pair) 
2 rencontres (jingle) 
Questions dans livret 
 
 
 
 
 
P. Alban 

 Départ vers Salle du Luget 19h30 Temps de marche 45 minutes  

2km 5 Arrivée Salle du Luget 20h15 Repas (1h) Fin : rappelle réflexion réconciliation : P. Alban 

 Départ  vers St Vincent de Paul 
à Arès 

21h15 Marche en silence pour se préparer à la réconciliation 45 
mn 
Chapitre 155 156: Prière= défi et aventure – Place pour 
qu’Il agisse en nous. Moyen de Le sentir à nos côtés 
 

 

2km 5 Arrivée St Vincent de Paul à 
Arès 

22h Temps de réconciliation (1h15) 
 

Chants Taizé ? Grand écran avec image et textes ? 
P. Alban ? Chemin de lumière devant l’église, déposer 
intentions : Jeanne et Astrid 

 Départ vers St Pierre de Lège 23h15   

5km 5 Arrivée St Pierre de Lège   0h30 Messe (1h) Mgr Lacombe (+ marche ?) 
Collation par paroissiens sortie de messe 
Chapitre 44 La force du « Oui » de Marie. Comme elle, 
sais-tu que tu es porteur d’une promesse ? 
 

Bordeaux Ouest 
Musique : Bordeaux Boulevards à confirmer 



 
 

Marche Des Lycéens - CR 3                                                                      Page 5 sur 5 

 Départ vers Salle municipale de 
Lège 

1h30 Temps de marche 15 minutes  

500m Arrivée salle municipale de Lège 1h45 Temps de co-construction autour d’un projet 
d’aumônerie (1h) 
Chapitre 158 … Connexion active avec Dieu, autour des 
« Co » 
Chapitre 174 ….Ton cœur jeune veut construire un 
monde meilleur. Jeunes protagonistes du changement 

Brigitte et Sophie 
Origami d’étoile (plusieurs au choix) avec projets 
Prière d’action de grâce sur feuille détachable dans le 
livret 

 Départ vers Claouey 2h45 Temps de marche 1h30  

7km Arrivée Claouey  Salle à définir  4h15 Temps festif (1h30) 
Point chaud 
Chapitre 198 : Tissage entre victoires et échecs.  
 

DJ ? Just dance ? Astrid voit avec Sébastien Gautrat 
Musiciens Bx Bv ? à confirmer 

 Départ vers Petit Piquey 5h45  Temps de marche 1h  

4km 5 Arrivée ND des Pins à Petit 
Piquey 

6h45 Prière d’Envoi (30mn), déposer projet, bénédiction envoi 
(terme pélé) (Mgr Lacombe ?) 

Françoise V. 

500m Marche vers Pointe aux chevaux 7h15 Temps de marche 15 minutes  

 Arrivée Pointe aux chevaux 7h30 Lever du jour (15m) psaume de la création Musiciens Bx Bv à confirmer 

500m Redescente vers parking bus 7h45 Marche 15 minutes  

 Devant ND des Pins à Petit 
Piquey  

8h00 Petit déjeuner  

 Départ des bus à partir 
échelonné entre 

8h30 - 
9h00 

 Dominique H.à confirmer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


