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Objet : Invitation au rassemblement Aquero 
 
 
 
 Cher jeune, 
 Cher prêtre, 
 Cher animateur en pastorale, responsable de mouvement, directeur d’établissement, 
 
 
« La pastorale des jeunes doit acquérir une autre flexibilité, et réunir les jeunes pour des évènements, 
des manifestations qui leur offrent chaque fois un lieu où ils reçoivent non seulement une formation,  
mais qui leur permette aussi de partager leur vie, de célébrer, de chanter, d’écouter de vrais témoi-
gnages et de faire l’expérience de la rencontre communautaire avec le Dieu vivant. » 
 
 C’est animée par cette exhortation du pape François, que la commission interdiocésaine du 
sud-ouest de la France travaille depuis plusieurs années à répondre aux attentes de l’Église et des 
jeunes. 
 Les dernières manifestations organisées à Lourdes, riches d’évènements et de grâces, ont 
apporté un souffle nouveau sur nos Eglises diocésaines. 
 
 En cette année scolaire 2021/2022, propice à un renouveau suite aux difficultés vécues 
l’année dernière, nous prenons à cœur d’organiser un rassemblement de taille, baptisé « Aquero », 
adressé aux collégiens, spécifiquement les 4èmes/3èmes. Il se tiendra à Lourdes du 27 au 30 avril 
2022, sous le regard de la vierge immaculée de Lourdes. Nous souhaitons qu’elle remplisse le cœur 
des jeunes de cette charité du christ qui nous presse à avancer sur la route de la mission. 
 
 Jeu de piste catéchétique dans la ville de Lourdes, soirées de prières ponctuées de temps de 
louanges, du sacrement de la réconciliation, ainsi que l’animation musicale assurée par 
l’emblématique groupe « Be witness », feront l’objet d’un programme haut en couleur, qui permet-
tra aux jeunes de vivre un temps fort dans leur vie chrétienne. Le spectacle « Bernadette de 
Lourdes » en fera évidemment partie, élément incontournable du séjour. L’organisation de la se-
maine en « équipes Duo », associant les groupes venant d’horizons différents, offrira aux partici-
pants l’occasion de nouvelles rencontres. 
 
 Veuillez découvrir joint à ce courrier l’affiche du rassemblement. Certains que vous porterez 
un regard bienveillant sur ce projet, nous vous invitons à mobiliser les jeunes sur ces dates. nous 
serions heureux de vous compter parmi nous lors de cet évènement. Nous ne manquerons pas de 
vous informer de l’évolution et la mise en œuvre d’Aquero. 
  
Dans l’attente de votre réponse, soyez assuré de nos sentiments les plus fraternels. 
 
 

La commission inter-diocésaine de la pastorale des jeunes, 
 

Pour les diocèses d’Albi, Auch, 
Cahors, Lourdes, Montauban, Pamiers, Rodez, Toulouse. 
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