
Pèlerinage à Josselin 

Texte rédigé collectivement par les élèves de CM2.  

Vendredi 8 septembre, les élèves de CM1 et CM2 de l’école Saint Gildas de Guégon sont allés à pieds 

à Josselin, pour participer au Pardon de Notre Dame du Roncier.  

Il ne faisait pas beau ce matin-là et les enseignants nous ont dit que l’on n’irait pas à Josselin. 

Finalement, vers 9h30, le ciel s’est dégagé et nous sommes partis. Nous avons marché pendant 

quarante-cinq minutes derrière notre bannière, avec Saint Gildas.  

La ville était décorée de drapeaux bleus et blancs, de couronnes, de messages à Marie… C’était très 

joli ! Il y avait beaucoup de monde, de belles bannières, la statue de Notre Dame portée par des 

pèlerins, un Suisse et quatre Garde-suisse, des Petits Pages, de nombreux prêtres, des gens en 

costumes bretons…  Certains ont vu leur papi, leur mamie ou leurs voisins.  

Nous avons fait la procession, en chantant, de la basilique jusqu’à la place Saint Martin, derrière la 

bannière de Guégon, avec l’abbé Le Cointre. Nous avons assisté à la messe, c’était beau mais un peu 

long ! On ne pouvait pas s’asseoir parce que le sol était mouillé, on avait un peu froid et très faim ! 

L’accueil a été fait en plusieurs langues. Pendant le temps de la Parole, nous sommes allés discuter 

dans le jardin des Frères, pour mieux comprendre ce qu’est un pèlerinage. Certains ont communié. 

Nous avons aimé être bénis par l’évêque, à la fin de la messe. 

Enfin, nous avons pique-niqué : c’était un bon moment !  

Après, un par un, nous nous sommes approchés de la statue de Notre Dame pour la prier, la 

remercier, lui demander quelque chose ou lui dire un secret… 

Nous sommes rentrés par des petits chemins, sous une petite pluie. 

Nous avons beaucoup aimé pique-niquer, discuter, prier, marcher et chanter. C’était une très belle 

journée, un temps de fête malgré la pluie et le froid. On aimerait bien y retourner l’année prochaine.  


