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À la suite des témoins de la foi

Une découverte enrichissante d'autant plus que chaque lieu donnait vie à une catéchèse
d'aujourd'hui.

A la suite des témoins d'hier

La fin de la pastorale primaire est marquée sur Lamballe par une sortie découverte : à la suite des témoins de la foi
Samedi 18 juin dernier nous avons pris le car en direction de Ste Anne d'Auray. Arrivés sur le lieu de culte, nous
avons été accueillis par des bénévoles et religieuses du Sanctuaire. Après un panel explicatif des lieux nous
sommes allés découvrir chaque espace de vie de ce lieu de culte spirituel tant convoité par tous types de
générations. Une découverte enrichissante d'autant plus que chaque lieu donnait vie à une catéchèse d'aujourd'hui.
Nos bénévoles du jour se sont servis de tous les éléments mis à leur disposition afin de faire corrélation aux
découvertes caté de toutes les années primaires des jeunes. Leurs apprentissages de foi prenaient valeur
concrète, nous étions au coeur de la foi. Une restauration des ventres creux s'impose, le soleil au rendez-vous nous
permet de piqueniquer en extérieur sur les espaces verts prévu. L'incontournable partie de foot prend forme surtout
en cette période de l'euro Foot. L'après-midi est destiné aux visites des musées : salle du trésor ; histoire d'un
sanctuaire en pays breton, puis au cloitre exposition de photos de Ferrante Ferranti.
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[http://paroisse-lamballe.catholique.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=3522&cle=a6fedec03e07c1692f0626
e45b2a6d79c8f31f15&file=jpg%2Fsans_titre-10.jpg] A nouveau un sas détente avant de se mettre au bricolage : la
réalisation d'un oratoire pour Ste Anne . Après avoir colorié une mandala, les jeunes ont poncé un rond de bois puis
clouté des bandes dorées aux nombres de 5 afin de les relier avec une attache parisienne qui permet de donner
forme à l'oratoire . Ste Anne avec sa fille Marie vient y trouver place au centre et c'est ainsi que les jeunes pourront à
la maison continuer leur prière et vénérer Ste Anne.

Une visite guidée de la basilique par un bénévole hors pair nous a permis de passer la porte sainte et de venir
déposer nos votives, offrandes, demandes ou actions de grâce tous ensemble. Après un beau temps de
recueillement nous avons chanté le « je vous salue Marie » en communauté avant de reprendre la route pour
Lamballe. Une journée première sur ce sanctuaire mais qui demande à être renouvelée. Merci à vous les jeunes
d'avoir été présents, merci à Pierrick et aux parents pour la confiance accordée, merci aux animateurs d'être venus
me seconder

Pour la pastorale primaire Michelle Gérel
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