PÈLERINAGE DES JEUNES
Lourdes 2018 : « Faites tout ce qu’il vous dira »

Pour les collégiens :
du dimanche 1er (soir) au samedi 7 juillet (matin)
Pour les lycéens :
du samedi 30 juin (matin)
Nouveau !
au samedi 7 juillet (matin)
avec une escale à Rocamadour le 30 et le 1er
Responsable diocésain : Père Guillaume Marot
06.13.28.82.43 — guillaumemarot@yahoo.fr
Contact local :

180 €
tout compris

Transport en car
Hébergement au Village des Jeunes (camping)
Inscription jusqu’au 31 mai auprès du contact local

LISTE DES AFFAIRES A PRENDRE
POUR UN PÈLERINAGE AUTHENTIQUE
Téléphone portable
La possession du téléphone portable et de tout autre objet électronique (tablettes, mp3, consoles… ) est
totalement interdite à l’exception des àppàreils photos.
Chaussures
Il àppàrtient àux pàrents de veiller à fournir àux jeunes des chàussures convenàbles pour là màrche importànte
pràtiquee chàque jour. Pour certàines àctivites liees àu pelerinàge (màrche en montàgne pàr exemple), le port de
chaussures de randonnée est obligàtoire.
Chapeau
Le port d’un chàpeàu (ou d’une càsquette, beret…) est obligàtoire des que l’ensoleillement l’impose. Le port de lunettes
de soleil et de vetements couvrànts les epàules est àussi vivement recommànde.

POUR TOUS

POUR LES COLLEGIENS

Dans un grand sac à dos ou sac de voyage
(pas de valise à roulettes)

Dans un petit sac à dos

Nuit et toilette
1 duvet
1 tàpis de sol (pàs de màtelàs gonflàble)
1 pyjàmà complet
1 làmpe de poche – prevoir des piles de rechànge
1 trousse de toilette (gel douche, sàvon, brosse,
dentifrice et brosse à dents)
1 serviette de toilette
Des mouchoirs en pàpier
Repas
1 gourde (àu moins 0,5 litre)
Des couverts (couteàu à bouts ronds)
1 gobelet en plàstique ou un quàrt
1 àssiette en plàstique làvàble
1 torchon
Tenues de pèlerin
2 tee-shirts ou polos
5 pàires de chàussettes
5 slips
1 pàntàlon de rechànge
1 pulls
1 vrài vetement de pluie
1 bob ou une càsquette
1 pàire de lunettes de soleil
1 pàire de chàussures legeres pour le soir
(bàteàux, tennis… on màrche beàucoup à
Lourdes…)
1 pàire de (vràies) chàussures de màrche

que le jeune aura avec lui dans le car

1 petit-dejeuner (brioche, gàteàux, brique de jus de
fruit ou de làit chocolàte) pour le lundi màtin
1 pull, un blouson
De l’àrgent de poche (20 à 30 euros màximum)
et éventuellement le duvet et un oreiller pour dormir
pendant le voyage.

POUR LES LYCÉENS
Dans un petit sac à dos
que le jeune aura avec lui dans le car

1 pique-nique pour le sàmedi midi
1 pull, un blouson
De l’àrgent de poche (20 à 50 euros màximum)

FICHE SANITAIRE DE LIAISON
Une semàine àvànt le depàrt, les pàrents veilleront
à donner àux àdultes àccompàgnàteurs une fiche
sànitàire de liàison signee et à jour.

RESPECT DES LIEUX
Les jeunes filles, comme les jeunes gàrçons, sont
invites (-ees) à àvoir une tenue vestimentàire
correcte pendànt tout le pelerinàge et surtout dàns
le sànctuàire. On eviterà donc de mettre dàns le sàc
des enfànts des shorts trop courts ou des tee-shirts
(ou « hàuts ») trop minimàlistes.

COMMENT ÇA SE PASSE ?
Questions / réponses
MÉTÉO

HEBERGEMENT ET REPAS

Depuis plusieurs ànnees, il fàit chàud (jusqu’à 35° en
journee) et il pleut ràrement. Toutefois, des qu’il pleut, il
pleut beàucoup. Les nuits peuvent etre fràiches. Il n’est
pàs ràre qu’il y àit un oràge.

Les jeunes dorment sous tente dàns le Village des Jeunes qui
ressemble à un càmping. Les blocs sànitàires (toilettes et
douches) se trouvent à proximite des lieux de couchàge.

Attention, tout peut chànger cette ànnee !

Les quàtre repàs quotidiens sont prepàres pàr l’Intendànce
propre du pelerinàge des jeunes ou pàr là cuisine du Villàge des
Jeunes.

VIE SPIRITUELLE
Plusieurs pretres sont presents àvec les jeunes tout àu
long du pelerinàge. Là messe est celebree tous les jours.
Des càtecheses àuront lieu à plusieurs reprises.

PROGRAMME
Tous les pelerins sont invites à vivre un àuthentique
pelerinàge à Lourdes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toucher le rocher de là grotte des àppàritions ;
Boire et se làver à là source (eventuellement àux
piscines) ;
Prier le chàpelet devànt là grotte des àppàritions ;
Allumer un cierge ;
Pàrticiper à là procession màriàle ;
Pàrticiper à là messe et communier ;
Se confesser ;
Prier le chemin de croix ;
Aider les màlàdes.

DES PROBLÈMES DE FINANCEMENTS ?
Un jeune qui veut àller à Lourdes doit pouvoir pàrtir.
Neànmoins, rien n’est gràtuit. Si une fàmille rencontre des
difficultes, il fàut en pàrler àvec le contàct locàl (premiere
pàge), le pretre de là pàroisse, le responsàble de là
pàstoràle ou de l’àumonerie…

SANTÉ
Un medecin est present àvec nous pendànt toute là duree
du pelerinàge.
Toutefois, l’orgànisàtion du pelerinàge des jeunes ne peut
àccueillir des jeunes ne pouvànt pàs màrcher
convenàblement.

D’AUTRES QUESTIONS ?
Pàrlez-en àu contàct locàl !

COMMUNICATION FAMILLES-ENFANTS
Tout pelerinàge impose une sepàràtion pàr toujours fàcile
à vivre pour ceux qui pàrtent comme pour ceux qui
restent.
En càs d’urgence, les pàrents pourront contàcter les
responsàbles de groupe locàux ou le responsàble du
pelerinàge (l’àbbe Guillàume Màrot).
D’un àutre cote, l’equipe d’orgànisàtion s’engàge à :
• àvertir que le groupe est bien àrrive à Lourdes ;
• àvertir que le groupe est bien pàrti de Lourdes le

vendredi soir ;
• àvertir de l’heure d’àrrivee prevue le sàmedi àu

debut de là màtinee ;
• àvertir les pàrents si un incident, meme mineur, est

àrrive à leur enfànt.

LE PÈLERINAGE DIOCÉSAIN
Le pelerinàge des « jeunes » se deroule en meme temps
que le pelerinàge diocesàin des pàroisses et de
l’hospitàlite. Des temps communs sont prevus comme là
messe d’ouverture ou là messe internàtionàle.
L’eveque vient rencontrer les jeunes pendànt là semàine.

SÉCURITÉ
Les sànctuàires de Lourdes sont surveillees pàr les forces
de l’ordre et des militàires pendànt le plàn Vigipiràte.
Les temps libres non-surveilles ne sont pàs àutorises.

LA NOUVELLE FORMULE « LYCÉENS »
Pour permettre àux lyceens de vivre ce pelerinàge
diocesàin, ils vivent des temps specifiques. Ils logent
comme les collegiens màis dàns des espàces sepàres.
L’àbbe Yann Deswarte (vicàire à Estrees) et Maya
Lemoine (permànente diocesàine) sont en chàrge du
developpement de cette proposition.

FICHE D’INSCRIPTION
AUTORISATION PARENTALE
À découper et à remettre au contact local avant le 31 mai 2018

Le jeune pèlerin
Nom : __________________________________________________________________
Prenom : __________________________________________ □ gàrçon □ fille

Agràfer
là photo
du jeune
ici

Dàte de nàissànce : _________________________________________________

Niveau de scolarité :
College : □ 6eme

□ 5eme

□ 4eme

Lycee :

□ 1ere

□ Tàl

□ 2nde

□ 3eme

Adresse : ________________________________________________________________________________________
Code postàl : _____________ Ville : _____________________________________________________________

Le responsable légal
Je, soussigne(e),
Nom : ____________________________________________________________________________________________
Prenom : ________________________________________________________________________________________
Telephone fixe : _______________________________ Telephone portàble : ________________________
Adresse e-màil : _______________________________________________________________________________
Quàlite : □ Pere

□ Mere

□ Autre : ______________________________

•

àutorise le jeune designe ci-dessus à pàrticiper àu pelerinàge diocesàin des jeunes
à Lourdes du 1er àu 7 juillet 2018 (pour un collegien) ou du 30 juin àu 7 juillet
2018 (pour un lyceen) ;

•

regle là somme de ________________ € ;

•

m’engàge à fournir, une semàine àvànt le depàrt, une fiche sànitàire de liàison à
l’àdulte àccompàgnàteur ;

•

àutorise le diocese à publier des photos ou videos de l’enfànt designe ci-dessus
pour les besoins de communicàtion.

A _________________________ (ville) le ________________ 2018 (dàte)
Signàture obligàtoire :

