TEMOIGNAGES D'ADOLESCENTS

Des échos du WE des adolescents à Montligeon :

Nous avons d'abord fait une petite marche d'une demie heure jusqu'à la basilique en faisant
connaissance par groupe. Le matin nous avions un temps de prière où nous chantions. Nous
partagions sur le Saint Esprit. Le père Coat répondait à nos questions, et il nous a expliqué
l'icône de la Sainte Trinité, c'était très intéressant. Nous avons aussi eu un temps d'Adoration la
nuit, très recueilli et agréable. Nous avons aussi visité la basilique, et un séminariste des frères
de Saint Martin nous a parlé de son histoire et des vitraux. Mathilde H (Mainvilliers)
Dès notre arrivée, nous avons formé des groupes avec lesquels nous avons passé le
week-end à travailler sur les dons de l’Esprit Saint. Chaque groupe portait le nom d’un don de
l’Esprit Saint. Avant d’assister à la cérémonie dans la basilique de Montligeon, nous devions
marcher jusqu’à celle-ci pour apprendre à se connaître et se recueillir en groupe. Nous avons
pu aussi éclaircir tout ce que l’on ne comprenait pas en posant des questions aux prêtres qui
nous accompagnaient. Grâce à cette retraite, nous avons pu mieux nous préparer pour
notre confirmation
.
Notamment avec le temps de réconciliation du samedi soir et aussi grâce à l’adoration
effectuée de 23h30 à 7h30 par chaque chambre sur une période d’une heure. Pour moi, c’est
ce moment qui restera le plus marquant de ce week-end.
Klorène M (Lucé)

Pendant la retraite j'ai beaucoup aimé la marche jusqu'à la basilique car ce temps nous a appris
à mieux connaître les autres et nous avons pu prier ensembles. J’ai aussi aimer tous les temps
de partage en petits et grands groupes car nous avons pu donner notre opinion et nos idées ce
qui les rendait très instructifs. Et l'Adoration, car cela nous a appris que même quand nous
sommes fatigués le Seigneur vient tôquer à la porte de notre coeur pour nous remplir de joie et
de bonheur. Cette retraite m'a donné d’être plus confiant dans le Seigneur. Jean-Baptiste D
(Amilly)
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