A peine revenue et j'ai déjà envie de repartir dans cette magnifique ville. J'ai passé une semaine formidable! Les monuments sont
immenses, somptueux, grandioses...il n'y aurait pas assez de mots pour décrire tout ce que nous avons vu. La rencontre avec deux
personnes de la communauté San Egidio me marqua par leurs engagements auprès des plus pauvres.../... En pensant à ce pèlerinage,
les mots "joie et bonne humeur" me viennent à l'esprit car cela a été le fil conducteur durant ces 8 jours.../... je pense que grâce à ce
pélé, j'ai trouver une partie de ma vérité avec le chemin parcouru, qu'il soit spirituel, culturel ou amical. Pauline (en 2014)
Quelques
témoignages de
jeunes de seconde
du lycée lors des
voyage à ROME

J'en ai fait des voyages magnifiques et en ai vécu des expériences ;
mais Rome fut bien plus que cela. Ça a dépassé le cadre du voyage
et m’a totalement bouleversée positivement. Tout d’abord, j’ai
enfin pu voir la magnifique Rome, avec ses bâtiments aux couleurs
chaudes, son climat plus qu’agréable et ce mélange
moderne/antique. Rome m’a totalement plongée dans un rêve !
Ensuite, le plus important pour moi, c’est que j’ai appris à connaître
des gens vraiment intéressants, les relations n’étaient plus de
professeur à élève ou d’élève à élève, mais d’humain à humain. Et
surtout cela m’a appris à connaître réellement mes amies, nos liens
se sont resserrés et cela est magnifique. Enfin ce voyage m’a
enseigné la religion. N’étant pas baptisée, il a été source
d’enseignement constant et m’a agréablement surprise. C’est un
voyage que je n’oublierai pas, c’est évident. Mathida (en 2013)

Rome est un endroit magnifique, un
haut lieu spirituel, une cité historique,
culturelle et gastronomique. Je suis
partie en me disant que ce voyage allait
être comme les autres et à peine
arrivée j'étais impressionnée. Quand je
suis partie pour Rome, j'étais peu sûre
de moi, pas bien dans ma peau puis il y
a eu un déclic, un changement, toutes
ces rencontres et la programmation du
pélé est géniale. Merci Estelle (en 2017)

J'ai ressenti de l'émerveillement et une grande joie par
le fait de partir 10 jours dans une aussi belle ville
qu'est Rome avec mes amis. Malgré le mal de pieds
suite aux grandes marches que l'on faisait, les glaces et
la bonne humeur des accompagnateurs compensaient.
Nous mangions très bien et les moments de groupe
étaient toujours très conviviaux. Un voyage rythmé par
la marche, les églises, les musées, l'ambiance! Je
conseille ce voyage à toutes les personnes ayant
l'occasion d'y participer. Lucas (en 2016)

Je tiens à remercier les accompagnateurs pour ce voyage
super bien organisé . Je souhaite beaucoup de bonheur a ceux
qui vivront l'expérience l'année prochaine. Anatole (en 2015)

Grâce à ce pélé, j'ai pu me faire de
nouveau amis et par là même
mieux connaître les miens. C'était
une toute autre ambiance qu'au
lycée avec un esprit de partage et
de fraternité. Les visites effectuées
m'ont fait ouvrir les yeux. Les repas
du soir étaient très bons! j'aimerais
avoir l'occasion de refaire le même.
Merci pour ce voyage.
Antoine (en 2018)

Je suis vraiment content d'avoir fait ce
pélé. Il a renforcé ma foi. J'ai découvert une
ville avec une superbe histoire, plein de
monuments. L'ambiance était géniale et un
peu folle et c'est ce qui était drôle, par
exemple quand on a chanté la marseillaise
serrés dans un bus. J'ai découvert des
personnes du lycée que je ne connaissais
pas. Ce pèlerinage a été un enrichissement
pour moi et j'en ressors heureux. Damien
(en 2015)

R comme Randonnées car il y en a des kilomètres à parcourir ; Rencontre
mais aussi restaurants avec des découvertes de nouvelles saveurs, Réveil
difficile et Rythmé car le pèlerinage est rythmé par la bonne humeur.
O comme objectif de passer de magnifiques moments ensemble, mais aussi
comme une Opportunité de prendre du temps pour sa vie spirituelle.
M comme monuments inoubliables partagés ; comme Mouvement car ce
séjour est plein de découvertes, et comme Merci.
E comme Exceptionnelle, Emotionnelle, Eblouissant, Ensemble et Encore car
une fois testé on a envie d’y retourner. Claire (en 2013)

Le pélé à Rome m'a fait changé de façon positive. Il m'a permis de faire des
découvertes, que ce soit avec la ville ou avec les personnes. Les visites étaient
superbes, les lieux étaient beaux. La marche ne m'a pas dérangé, cela nous a
permis de parler entre nous et de pouvoir nous amuser, comme faire des
batailles d'eau! L'ambiance était très bien, je garderai un très bon souvenir de ce
voyage à Rome. Merci beaucoup JP et tous les accompagnateurs pour ce pélé
découverte de Rome. Anaïs (en 2017)

Tout d'abord, j'ai trouvé que ce voyage était
quelque chose d'unique, je pense que cela
m'a fait grandir. A travers ce voyage, on peut
voir ce que l'on est capable de se séparer de
notre confort habituel et de nos habitudes.
J'ai trouvé ce pélé très enrichissant aussi bien
culturellement que spirituellement, cela a
changé ma vision de la religion. Zoé (en 2016)

