
 

 Retraite à Laghet 

Le Vendredi 7 juin, les communiants sont partis à 9h00 de l’école. 
Nous sommes arrivés à Notre-Dame de Laghet à 10h30. Les garçons 
sont partis vers leurs chambres, nous y avons posé nos valises et 
nous sommes partis dans la salle de réunion. Le prêtre nous a parlé 
de la communion puis nous sommes allés manger.  

Après le repas, on avait du temps libre. On avait le choix entre : 
rester avec le prêtre ou jouer. Dans l’après-midi, on a fait la 
cérémonie du pardon qui a duré un petit moment. Ensuite, on a 
gouté puis on a fait des bracelets de prières avec des perles données 
par Martine. Quand tout le monde avait fini, nous sommes allés dans 
nos chambres pour une pause de 20 min.  

Puis, nous avons mangé et on a joué dehors avant de se rendre à la 
dernière messe de la journée. A la fin de celle-ci, nous sommes 
rentrés dans nos chambres pour prendre la douche et avoir du 
temps libre. 

Le lendemain matin nous sommes allés à la messe puis on a pris 
notre petit déjeuner. Dans la matinée, on a fait une activité de lecture 
et après on a attendu l’arrivée de nos parents dans la chapelle à 
l’extérieur où l’on a répété la cérémonie. On a pique- niqué avec nos 
parents et ensuite on a fait un jeu de l’oie géant. Le prêtre nous a 
appelés pour la dernière messe de la retraite en plein air. Après 
celle-ci, nous avons dit au revoir à Martine et aux autres pour enfin 
partir.    

Louis (Cm2) 

 



 

 

Nous sommes partis de LOCHABAIR le vendredi 7 juin 2013 en bus. 
Nous sommes arrivés à Laghet vers 10h30 pour poser nos bagages dans 
les dortoirs. 

Nous sommes allés dans une salle pour nous recueillir, le prêtre nous a 
expliqué la préparation pour la 1ère communion et nous sommes restés 
jusqu’à midi.  

Au repas,il y avait beaucoup de pèlerins dans la salle de restauration et 
la nourriture était bonne. 

L’après-midi, nous sommes allés dans la chapelle du Vallon dans 
laquelle il y a une grotte et la statue de la vierge comme à Lourdes. 

Nous avons observé les galeries et les ex-voto (dessin ou plaques pour 
remercier Dieu ou demander protection). 

Après, nous sommes allés dans l’église extérieure située sur l’esplanade 
couverte par un immense voile. Là, nous avons attendu pour faire la 
cérémonie du Pardon (chacun confesse ses pêchés). 

Plus tard, nous avons confectionné des chapelets puis place à la grande 
récréation avant de retourner dans les dortoirs. 

Nous avons diné puis nous sommes revenus dans la chambre pour 
parler puis dormir. 

Le samedi matin, nous avons étudié un texte biblique. 

Les familles sont arrivées pour un grand pique-nique et l’on a enchainé 
avec un jeu de l’oie avec Martine. 

A 15h30, une messe a été célébrée puis chacun a quitté les lieux. 

J’ai beaucoup aimé ce moment de rencontres, de prières mais également 
le lieu. 

Tristan (Cm2) 

 


