
Pèlerinage à Bonsecours 

Samedi matin 30 novembre, départ pour les jeunes de troisième année de catéchisme «sur 

les pas de Marie » à Bonsecours où nous rejoignons d’autres jeunes du Pays de Bray. 

Après un départ un peu retardé par la froidure de l’hiver, nous partons accompagnés de 

quelques parents pour Bonsecours où nous sommes reçus par les sœurs de la Présentation. 

Viennent alors quelques explications : Pourquoi un jubilé à Bonsecours, qu’est-ce qu’un 

jubilé ? etc… 

Puis en route par petits groupes pour la visite de la magnifique basilique où des petits jeux 

attendaient les enfants sur différents thèmes : observation du parvis ; découverte des 

différents mobiliers importants de la basilique et leur nom ; découverte de quelques 

éléments d’un vitrail illustrant l’histoire du «Bon Samaritain ». 

Puis direction la chapelle de la sainte Vierge où nous découvrons la présence de Dieu et la 

magnifique statue de « Notre-Dame de Bonsecours » et où nous essayons de prier à l’aide 

d’un magnifique vitrail sur la vie de Marie. 

 

Pas de pèlerinage sans messe donc nous assistons à la messe célébrée par le Père Potel et 

accompagné musicalement par le Père Savarin à la guitare. Ce qui nous a amené à 

12h30…temps assez attendu par de petits estomacs affamés ! Donc pause pique-nique à la 

salle paroissiale. 

 

Vers 14 h, reprise des activités. Nous repartons par groupes au cimetière où repose le Père 

Jacques Hamel, inhumé à Bonsecours, entouré d’autres prêtres. Ce fût un moment de 

recueillement suite à quelques explications données par une sœur de la Présentation. 

 

Après avoir remonté ce que nous avions descendu…petit arrêt au monument de Jeanne 

d’Arc d’où nous découvrons le joli panorama de Rouen puis retour à la salle paroissiale où 

nous attendent deux nouveaux ateliers : fabrication d’un dizainier et découpe dans du 

papier de « pas » sur lesquels les enfants ont pu écrire leurs intentions de prière. Tous furent 

collés afin de créer une fresque. 

 

Enfin, nouveau détour par la basilique où les enfants ont découvert le sens du chapelet à 

partir de leur dizainier fabriqué personnellement. 

Passage à la chapelle de la Vierge Marie où avait été installée la fresque « sur les pas de 

Marie ». 

Comme tout bon moment à une fin, vient alors le retour de chacun vers sa paroisse. 

 

Quelle belle journée nous avons passée en compagnie de Marie, notre maman du Ciel. 

Françoise Cheminelle 


