
 RETOUR SUR LES TEMPS FORTS DU MOIS DE JUIN 
 
Pèlerinage à Saint Bertrand de Comminges, dimanche 11 juin 
 

Un pèlerinage familial, fraternel, culturel, ludique et spirituel, voilà comment 
pourrait être résumé en 5 mots ce magnifique pèlerinage des familles du doyenné 
Rive-Gauche. 
Familial : enfants, jeunes et moins jeunes ont composé le cortège des 5 autocars 
qui, dès 7h30, ont pris la direction de Saint Bertrand de Comminges. 

 
Fraternel : ensemble nous avons marché, parlé, chanté, visité, pique-niqué, écouté 
et prié. Les uns ont aidé les autres, les autres ont partagé leur savoir avec les uns.  
 
Culturel : Du Lugdunum convenae romain, à la 
basilique St Just construite au Moyen-Age, en 
passant par l’histoire de la vie de ce fils de Comte de 
Toulouse qu’était Bertrand devenu Saint Bertrand, il 
y avait de quoi approfondir sa culture générale ! Les 
explications de Père Gérard ont même été suivies 
par des touristes étrangers auxquels les explications 
ont été traduites en anglais.   
 

 

Ludique : même les grands se sont pris au jeu de la 
découverte du village grâce à des énigmes à 
résoudre ! 
 
Spirituel : nous traversons le jubé pour entrer dans le 
magnifique chœur de la cathédrale de St Bertrand 
pour assister à la célébration de la messe par 3 
prêtres : Pères Gérard, Jo et Gustavo. Des chants 
magnifiques, entonnés par Christine accompagnée à 
la guitare par Jean et à la flûte par Rose-Marie. Tout 
était au rendez-vous pour fêter majestueusement la 
Sainte Trinité 
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Toi, le Dieu de tout être humain 
 

Toi, le Dieu de tout être humain, 
Trop éblouissant pour être regardé, 

Tu te laisses voir comme en transparence 
Sur la face de ton Christ. 

 
A nous qui avons hâte 

De discerner un reflet de ta présence 
Dans l'obscurité des personnes 

Et des évènements, 
Ouvre en nous les portes 
De la limpidité du cœur. 

 
Dans la part de solitude 

Qui est en chacun de nous, 
Viens rafraîchir la terre assoiffée 
De notre corps et de notre esprit. 

 
Viens déposer la source d'eau vive 

Dans les régions mortes de notre être. 
Viens nous inonder de ta confiance 

Pour faire fleurir jusqu'à nos déserts intérieurs. 
 
 

Prière de Frère Roger de Taizé 
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