SORTIE PASTORALE 4ème
AMIENS
SUR LES PAS DE NICOLAS BARRE
Premier jour du mois de juillet, 38 jeunes en classe de 4 ème
prennent la route pour Amiens.
A peine arrivés, nous voilà déjà captivés par les explications de
nos guides. Un rapide coup d’œil sur la façade de la Cathédrale et nous
montons à l’assaut des tours. D’accord 300 marches à grimper mais nos
efforts sont récompensés : la vue est magnifique ! De là-haut, nous
découvrons les toits, nous touchons la rosace…
La visite continue par la découverte de l’intérieur de la
Cathédrale, le labyrinthe, les statues, les vitraux… et cerise sur le
gâteau, l’incroyable visite des stalles du
chœur, plus de 4000 personnages illustrent
des passages de l’Ancien et du Nouveau
Testament ainsi que des scènes de la vie
quotidienne. Nous ne savons plus où poser
les yeux !
Un dernier tour à l’extérieur pour admirer
les sculptures et les bas reliefs des portails et nos estomacs commencent à se manifester.
Repas et détente dans les jardins de la Cathédrale, nous voilà prêts à parcourir la
ville sur les traces de Nicolas Barré (1621- 1686), le fondateur des Sœurs de la
Providence. Amiens a souffert des guerres et peu de vestiges subsistent de cette époque
mais nous avons vu entre autre l’église où il
fut baptisé.
Cette promenade dans le temps nous
conduit vers un autre lieu incontournable : les
Hortillonnages. C’est en barque que nous
voguons sur les canaux observant foulques,
cygnes, hérons mais aussi cabanes et jardins maraichers.
Une dernière marche dans les rues d’Amiens et nous nous retrouvons à la Cathédrale pour un
temps de prière/remerciement.
Traditionnelle halte dans les boutiques de souvenirs, dîner et nous reprenons le car. Au revoir
Amiens, à une prochaine fois, qui sait ?
Merci aux jeunes pour votre gentillesse et votre attention
Merci aux accompagnateurs pour la préparation et la présence active.
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