
Lourdes 29 avril – 5 mai 2018 
Pèlerinage Jeunes collégiens et lycéens 
 
 

Flash infos 
 
 
 

Ce flash a pour but de vous donner des éléments pour répondre 
aux questions des jeunes, des parents et des animateurs. 
 
 
 

● Partir en Pèlerinage? 
 
Définition: C'est une démarche personnelle ou collective que font les fidèles vers un lieu saint pour des                 
motivations religieuses et dans un esprit de foi. 
 
Pour un jeune: Qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ?  C’est fait pour les vieux ? C’est une semaine de                   
vacances ? C’est un voyage organisé ? C’est une retraite où l’on va prier pendant une semaine ? 

A 11 ans et même après, le mot pèlerinage ne veut pas dire grand-chose ! Proposer aux jeunes de               
partir en pèlerinage, c’est leur proposer de rencontrer le Seigneur de façon un peu extraordinaire, comme                
une application de ce qui se vit en paroisse au long de l’année à travers le catéchisme, les messes, la                  
préparation aux sacrements. 
 
Partir en pèlerinage: c’est d’abord quitter ses habitudes, pour trouver un sens à sa vie, se donner du                 
temps pour reprendre sa vie en mains, pour regarder plus loin et plus haut, à la lumière de l’Évangile.  

C’est aussi, comme Abraham (Gn 12-1) partir sans savoir pourquoi mais partir parce que Dieu nous le                
demande. 

Partir en pèlerinage, c’est enfin, trouver un lieu où ont vécu en vérité des hommes et des femmes qui                 
comptent pour nous. 

4 mots traditionnels utilisés par les services des pèlerinages : partir, marcher, demeurer, repartir.  
 

Pèlerins mais pèlerins vers Lourdes… 
Nous sommes des pèlerins de Lourdes… c'est-à-dire que nous rejoignons un lieu où chaque année               

viennent 6 millions de pèlerins : c’est un lieu, une histoire, des personnes, des choses à vivre et à faire… et                    
en ces jours, nous allons tenter de découvrir Lourdes et son message. 

Nous n’allons pas le faire en solitaire… mais en diocèse, avec d’autres jeunes, des animateurs, des                
prêtres… et puis tous ces pèlerins que nous allons croiser et rencontrer, tous ces gens qui vont nous                  
accueillir et nous aider pour la réussite de ce pèlerinage. 
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Sainte Bernadette Soubirous en quelques mots… 
C'est au moulin de Boly que Bernadette Soubirous naît le 7 janvier 1844. Durant 10 ans, elle y habitera avec                    
sa famille. De nos jours, la demeure n'a pas changé: on pourrait croire que les Soubirous viennent de la                   
quitter. 
A 10 ans, sa famille doit déménager. Sa mère doit travailler et son père change de métier car les affaires                    
vont mal. Bernadette a une santé fragile et après l'épidémie de choléra elle restera asthmatique. 
A 13 ans, elle doit partir comme servante chez sa tante car ses parents n'ont pas assez d'argent. 
Elle ignore tout du caté mais elle sait son « Notre Père » et son « Je vous salue Marie ». Elle porte toujours                    
un chapelet. 
Un an plus tard, les Soubirous déménagent encore. Ils s'installent au cachot, sombre pièce de 16m2 à peine.                  
Elle a dans son cœur le projet de faire sa 1ère communion. 
Elle est célèbre pour avoir témoigné de 18 apparitions mariales à la grotte de Massabielle à Lourdes entre              
le 11 février et le 16 juillet 1858. Elle reconnut la Vierge en l’entendant dire « Que sòi era Immaculada                  
Concepcion », c'est-à-dire, « Je suis l'Immaculée Conception ». En 1862, les « apparitions » sont reconnues           
officiellement par Mgr Laurence, évêque de Tarbes. Les travaux des sanctuaires débutent la même année.              
Une première chapelle est remplacée par la basilique Notre-Dame-du-Rosaire, surmontée d'une deuxième            
église appelée la basilique de l'Immaculée-Conception. Elles sont toutes deux situées au-dessus de la              
grotte. Une partie de la ville est déclarée « cité mariale » par l'Église, entre le gave, les sanctuaires et le                   
château. 
Au lendemain des apparitions, Bernadette s'interroge sur le sens de sa vie. En 1863, les sœurs de la Charité                   
de Nevers, présentes à Lourdes, l'orientent vers le soin des malades. 
Bernadette devient religieuse en 1866. 
De 1875 à 1878, la maladie progresse et c'est, souffrante, que Bernadette prononce ses vœux perpétuels.                
Elle décède en avril 1879 à Nevers. 
Depuis 1925, le corps de Bernadette repose dans une châsse de verre située dans la chapelle de l'ancien                  
couvent de Nevers. En 1933, elle est proclamée sainte. 

 

● Le thème du pèlerinage  
Le thème que les sanctuaires de Lourdes ont choisi pour cette semaine est « Faites tout ce qu’il vous dira » 
 
Les jeunes collégiens seront répartis par équipe (suivant s’ils ont déjà vécu un pèlerinage diocésain à                
Lourdes ou si c’est leur 1ère fois). Ils auront des animateurs référents de leur paroisse. 
Les jeunes lycéens vivront une semaine de pèlerinage au service d’une hospitalité diocésaine. Ils auront               
donc un planning adapté par rapport aux collégiens. 
 

● Ce que l’on va vivre durant la semaine…dans les grandes lignes 
 
JOUR MATIN APRES-MIDI SOIR 

Dimanche 29 
avril 

 Accueil, jeu, Messe Départ - Voyage 

Lundi 30 avril Installation dans les 
hébergements 

- Lancement en diocèse 
- Découverte des sanctuaires 
- Chemin vocationnel avec le 
service jeunes 

Soirée calme, jeux 

Mardi 1er mai - Messe à la grotte 
- Découverte des lieux de vie 
de Bernadette ou 
«Bernadettes d’aujourd’hui» 
- Service pour les lycéens 

- Catéchèses et «Bernadettes 
d’aujourd’hui» 
- Passages aux piscines pour 
les + grands 

Procession aux 
flambeaux 

Mercredi 2 mai - Messe internationale à la 
Basilique St Pie X 
- Service pour les lycéens 

- Après-midi découverte à la 
carte (collégiens) 
- Service pour les lycéens 

Soirée festive « Gwen 
ha Glaz » (TOUS) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Apparitions_mariales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_Massabielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/1862
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tarbes


Jeudi 3 mai - Catéchèse sur le Pardon, 
temps d’équipe (collégiens) 
- Service pour les lycéens 
- Pique-nique avec le diocèse 
de Vannes (TOUS) 

- Sacrement de Réconciliation 
(collégiens) 
- Expérience Synode avec le 
service jeunes de Lourdes 
(lycéens) 

- Soirée en paroisse 
(collégiens) 
- Veillée réconciliation 
avec le service jeunes 
de Lourdes (lycéens) 

Vendredi 4 mai - Chemin de croix des 
Espélugues (collégiens) 
- Service pour les lycéens 

Relecture de la semaine, 
Catéchèse,  
temps en équipe (TOUS) 

Messe d’envoi (TOUS) 

Samedi 5 mai Voyage retour Voyage retour Arrivée dans le 29 

 

● Préparation du pèlerinage  
Pour les jeunes : vous pouvez, courant mars, proposer une rencontre en paroisse pour faire connaissance,                
présenter le planning et les animateurs de la paroisse, répondre aux questions et faire une brève                
introduction à Lourdes (voir topo ci-dessus + quelques images à projeter) ou à la Miséricorde. Les parents                 
peuvent y être invités. 
 
Pour les animateurs : une rencontre est programmée le vendredi 16 mars 2018 à 20h00 au Juvénat à                  
Châteaulin. Elle est indispensable pour se connaître avant de partir et commencer à se préparer au                
pèlerinage. 
 

●  Départ des cars  
A l’heure actuelle, nous avons réservé 4 cars. 
Les cars partiront tous du Juvénat de Châteaulin à 20h30. 
Rendez-vous à 14h00 pour les jeunes et les animateurs. Prévoir son pique-nique pour le soir et son petit                  
déjeuner pour le dimanche matin dans un sac à dos. 
A partir de 14h30, un après-midi grand jeu et une messe d’envoi à l’église de Châteaulin sont prévus. 
Un responsable pour chaque car va être appelé prochainement. 
 

●  Logement 
A l’heure actuelle, nous avons réservé des logements dans 4 structures d’accueil. Au total : 290 places. 
Nous nous mettrons en contact avec vous dès qu’il nous sera possible de faire une répartition cohérente                 
dans chaque lieu d’hébergement. 
 

●  Le coût 
Le coût est de 275€. Les familles peuvent régler en plusieurs fois (6 fois max). Le plus simple est d’envoyer                    
tous les chèques en même temps en mettant à l’arrière au crayon gris la date d’encaissement souhaitée. 
  
Si votre paroisse a décidé de participer pour baisser le coût du pélé, merci de nous en informer afin que                    
nous ne réclamions pas la somme manquante aux parents. 
 
Si une famille rencontre des difficultés financières, n’hésitez pas à solliciter l’équipe secours catholique de               
votre paroisse ou à trouver une solution de soutien (communautés locales…). 
 

●  L’accompagnement des jeunes  
Nous vous redisons que tous les animateurs et adultes (santé, musique…) qui participent au pélé doivent                
remplir un dossier d’inscription. L’équipe de pilotage se réserve le droit d’appeler telle ou telle paroisse                
pour un complément d’information sur un animateur non connu ou relativement jeune. 
 

●  Administratif/inscriptions  
Nous allons tout mettre en œuvre pour envoyer aux paroisses la liste des jeunes inscrits de manière                 
régulière.  



Merci d’avance de continuer à faire de la publicité pour ce pèlerinage qui peut être un vrai tremplin pour                   
les jeunes. 

● Matériel à apporter  
Nous demandons à chaque jeune de ne pas trop se charger : un sac en soute, un sac à dos avec son                     
pique-nique du dimanche soir et son petit déjeuner du lundi matin, un sac de couchage et petit oreiller                  
dans le car. 
Si l’enfant suit un traitement médical, veillez à ce qu’il le donne au responsable de car avec l’ordonnance                  
correspondante. 
 
Le Couchage : 
Prévoir un sac de couchage et au besoin un petit oreiller. 
 
En détail : 
✓ Sac à dos léger pour la marche et une gourde. 
✓ De bonnes chaussures avec lacets pour marcher. 
✓ Des vêtements de pluie 
✓ Des vêtements chauds (pulls ou polaires) ainsi que plusieurs paires de chaussettes (+ que de 

journées: afin d'en avoir une de rechange en permanence dans le petit sac à dos pour marcher) 
✓ Des vêtements pour le séjour (Respectueux du lieu où nous séjournons) 
✓ Un nécessaire de toilette (gant, serviettes, brosse à dents, dentifrice, savon, shampooing, etc.) 
✓ Un sac en tissu pour le linge sale 
✓ Un produit solaire (on ne sait jamais) 
✓ Un chapeau ou une casquette  
✓ De quoi écrire : stylo, carnet… 
✓ Une lampe de poche et sa pile de rechange. 
 

Ce qu’on peut prévoir… 
✓ Appareil photo (autre que l'appareil photo du téléphone portable) 
✓ Argent de poche en quantité raisonnable : 30 euros par exemple 
✓ Si vous êtes musicien, votre instrument de musique (s’il est transportable) avec son étui de 

protection 
 
Les organisateurs du séjour ne pourront être tenus responsables en cas de perte ou de vol. 
Un local fermé à clé dans les sanctuaires permettra de stocker les instruments de musique. 


