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Le Pélé Jeunes à Lourdes est un évènement proposé par l’Église Catholique d’Alsace aux 

collégiens et Lycéens de 13 à 17 ans. Depuis sa fondation en 2000, il invite les jeunes à se 

mettre en route en pèlerins, vers les autres et vers Dieu (80 en 2000, 900 en 2012, plus 

de 500 en 2015). Ils mettent leurs pas dans les sabots de la petite Bernadette, 

adolescente elle aussi, à l’écoute de Marie. Le projet 2016 s’inscrit dans la continuité des 

16 années vécues au service des jeunes, avec, par et pour eux.  

 

OBJECTIFS 

 Vivre un pèlerinage à Lourdes avec et pour des adolescents en les rejoignant là où ils 

en sont. Éveiller leur intériorité, les écouter et les accompagner pour répondre à leur 

questionnement existentiel, parler de Dieu en vérité, accompagner leur vitalité, vivre 

avec eux, les aimer. 

 Proposer un évènement au service de l’Évangélisation des jeunes du diocèse de 

Strasbourg, en lien avec le pèlerinage diocésain des adultes et des malades. 

 Organiser un temps fort 

ponctuel qui puisse s’inscrire 

dans la continuité des 

expériences vécues par les 

jeunes durant l’année et qui 

soit un aboutissement et un 

tremplin, dans le cadre plus 

large, de la pastorale 

diocésaine des jeunes. 
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NOUVEAUTES 2017 

 

 

 EN AVRIL 2017 LE DIOCÈSE ACCUEILLE UN 

NOUVEL ARCHEVÊQUE, MGR LUC RAVEL. IL 

NOUS ACCOMPAGNERA POUR LE PÉLÉ JEUNES 

2017, POUR NOTRE PLUS GRANDE JOIE ! 

 

 UNE ÉQUIPE RENOUVELÉE : L’ÉQUIPE FORMÉE 

EN 2014 POUR RELANCER LE PÉLÉ JEUNES 

ÉVOLUE. NATHALIE FICHET QUITTE SES 

FONCTIONS. CATHERINE BAUER, COOPÉRATRICE 

DE LA PASTORALE, ANIMATRICE EN PASTORALE 

SCOLAIRE AU COLLÈGE ÉPISCOPAL ST ETIENNE 

LUI SUCCÈDE. 

 

 EN 2017 LE PROJET « PÉLÉ VILLAGE » VERRA 

ENFIN LE JOUR APRÈS DEUX ANNÉES 

D’ANNULATION, FAUTE DE PARTICIPANTS. CETTE 

FOIS CI CE SONT LES JEUNES EUX MÊME QUI 

ORGANISENT LE PROJET AVEC TROIS ADULTES 

ACCOMPAGNATEURS. (VOIR PAGE 9) 
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INCONTOURNABLES _ Pour que ce rassemblement soit un événement inoubliable, cela nécessite quelques 

éléments indispensables… 

 

LA PRIÈRE 

Trouver Dieu en soi, dans les autres, à travers les sacrements et goûter à la joie de la rencontre  

cela passe par l’expérience de la vie intérieure, de la vie spirituelle. 

Afin d’accompagner les jeunes dans ce chemin, des 

temps de prière très différents sont proposés durant 

le Pélé Jeunes : célébrations et messes en grand 

groupe, temps personnel de prière à la grotte, 

procession aux flambeaux, relecture, réflexion et 

temps de prière en équipes de carrefours. 

MARIE 

La vierge Marie est, à Lourdes, la médiatrice 

particulière des prières des pèlerins. Le thème de 

cette année - « Magnificat » - la mettra 

particulièrement au centre de notre pèlerinage. 

 

LA JOIE 

 C’est l’expression du bonheur, surtout chez les adolescents, et c’est aussi un don de l’Esprit Saint. 

Elle est donnée et elle est partagée au Pélé Jeunes tout au long des cinq jours, dans les 

célébrations, lors des rassemblements, jeux, ateliers et dans la vie quotidienne (vie dans les 

hôtels, groupes de carrefours). Elle est un fruit très concret de la richesse intérieure vécue chaque 

jour du pèlerinage. 
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LE SERVICE ET L’ENGAGEMENT 

Le service, à Lourdes en particulier, cela fait partie du pèlerinage, ce n’est pas une option. C’est un état 

d’esprit, une démarche spirituelle. 

Comme chaque année, ils seront plusieurs grands jeunes à se mettre au service de la logistique du Pélé 

Jeunes avec les jeunes volontaires (JV) ou des malades avec les jeunes hospitaliers (OH - Option 

Hospitalité) ou de la communication (Com’) du Pélé. Cette expérience d’engagement au service des 

autres peut être fondamentale pour eux. 

Il sera également proposé à l’ensemble des jeunes participants, principalement aux lycéens, d’aider 

ponctuellement les OH avec les malades du pèlerinage diocésain  alsacien ou les JV, mais aussi avec les 

personnes accueillies à la Cité Saint Pierre (personnes en précarité accueillies par le Secours Catholique). 

L’objectif est de leur faire expérimenter la fraternité de la manière la plus large possible : à travers le 

service et l’engagement, à travers la vie en groupe de zone et en petits groupes de carrefours, dans le lien 

particulier avec les malades et les jeunes en situations de handicap qui nous accompagnent. Il s’agit 

d’aller à la rencontre de l’autre, dans le respect et la liberté. 
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L’ÉGLISE 

Pour la plupart des jeunes c’est la première fois qu’ils vivent un événement d’une telle ampleur, où le 

dénominateur commun est la Foi en Jésus-Christ. À Lourdes  ils trouvent une très belle image de 

l’Église : Dieu au centre, les malades et les personnes fragiles au premier rang et les pèlerins de tous 

âges autour d’eux pour prier.  

Pour que cette expérience continue de nourrir les jeunes et de les faire grandir et dans le souci de 

favoriser cette croissance dans l’Église à leur retour, le Pélé Jeunes proposera, comme chaque année, 

des temps de réflexion en petits groupes. Ces carrefours sont constitués par des jeunes d’un même 

secteur géographique, en espérant que les liens tissés pendant ces échanges pourront continuer à 

grandir tout au long de l’année. Jeux, veillées, célébrations leur permettront par ailleurs d’échanger et 

de rencontrer des jeunes de toute l’Alsace.  
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THÈME 2017 – « MAGNIFICAT ! » 
par l’abbé Jauffrey WALTER, Aumônier du Pélé Jeunes 
 

Après une année singulière, l’année 2016, marquée par le jubilé extraordinaire de la Miséricorde, voilà que les 
sanctuaires de Lourdes proposent aux pèlerins de cette année 2017 de s’unir étroitement au cantique de la Vierge 
Marie lors de sa visite à sa cousine Elisabeth. En effet, le thème pastoral proposé est : « Le Seigneur fit pour moi des 
merveilles ! » Cette phrase biblique reprend en substance le chemin ouvert par la 25ème Journée Mondiale du 
Malade, journée célébrée à Lourdes pour l’anniversaire de sa première célébration, le 11 février 1993.  
En écho à cette proposition du sanctuaire, notre pèlerinage de Jeunes de Strasbourg a pour titre « Magnificat ! ». Un 
seul mot pour désigner la démarche que vont vivre les quelques 600 jeunes de notre diocèse. Comme il est de 
coutume, nous nous rendrons à Lourdes en même temps que les pèlerins adultes, les malades et l’hospitalité 
alsacienne. Un rendez-vous commun pour vivre ensemble une démarche spirituelle heureuse.  
 

Le Pape François commente admirablement bien la spiritualité du Magnificat. Nous le 
citons à travers son homélie prononcée lors de la fête de l’Assomption  2013 :  
« Le Magnificat, c’est le cantique de l’espérance, le cantique du Peuple de Dieu en 
marche dans l’histoire. L’Eglise le chante encore aujourd’hui et elle le chante partout 
dans le monde. Ce cantique est particulièrement intense là où le corps du Christ 
souffre aujourd’hui la Passion. Où il y a la croix, pour nous chrétiens, il y a l’espérance, 
toujours. S’il n’y a pas l’espérance, nous ne sommes pas chrétiens. C’est pourquoi 
j’aime dire : ne vous laissez pas voler l’espérance. Qu’on ne nous vole pas l’espérance, 
parce que cette force est une grâce, un don de Dieu qui nous porte en avant, en 
regardant le Ciel. Et Marie est toujours là, proche de ces communautés, de nos frères, 
elle marche avec eux, et elle chante avec eux le Magnificat de l’Espérance. »  
 
A Lourdes, par sa présence, Marie partage aux pèlerins la joie du Magnificat, la 
fécondité d’une vie qui se laisse visiter par Dieu. Marie partage à l’Eglise la joie 
d’entendre à nouveau « le bruit comme un coup de vent », le souffle de la Pentecôte, 
le souffle des commencements. « Elle me regardait comme une personne qui parle à 
une autre personne ». J’existe pour quelqu’un !  

 
La belle prière du Magnificat nous révèle le comportement du Seigneur. Il se range du côté des derniers. Il possède un 
projet qui est souvent caché sous l'apparence terne des événements humains, qui voient triompher « les superbes, les 
puissants et les riches ». Et pourtant, sa force secrète est destinée à se révéler à la fin, pour montrer qui sont les 
véritables préférés de Dieu : « Ceux qui le craignent », fidèles à sa parole ; « les humbles, les affamés, Israël son 
serviteur », c'est-à-dire la communauté du Peuple de Dieu qui, comme Marie, est constituée par ceux qui sont « 
pauvres », purs et simples de cœur. C'est ce « petit troupeau » qui est invité à ne pas avoir peur, car le Père a trouvé 
bon de lui donner son royaume (cf. Lc 12, 32). C’est ainsi que ce chant nous invite à nous associer à ce petit troupeau, 
à être réellement membres du Peuple de Dieu, dans la pureté et dans la simplicité du cœur, dans l'amour de Dieu. 
 
Notre pédagogie s’appuie sur celle des années passées. Pour permettre à nos jeunes pèlerins d’entrer dans le mystère 
de Lourdes, nous leur proposons des temps de réflexions appelés « carrefours », où seront méditées les phrases qui 
composent le Magnificat. Que ses paroles deviennent pour un chacun des paroles de Vie.  

*Le jeudi, nous nous mettrons en route. La vie chrétienne n’étant pas statique !  
*Le vendredi, les jeunes seront invités à regarder leur vie, à descendre en profondeur à la lumière de l’Esprit 
Saint pour faire mémoire de la présence de Dieu.  
*Le samedi, moment clef du pèlerinage, sera proposé le sacrement de Réconciliation. Le Seigneur guérit les 
blessures liées au péché. 
*Le dimanche, étant jour de Résurrection, nous rendrons grâce à Dieu pour le bien qu’il nous fait en nous 
donnant sa miséricorde. Une particularité cette année : nous mettrons l’accent sur la dimension ecclésiale. 
N’est-ce pas l’Eglise qui nous permet de reconnaître celui qui nous sauve ?  
*Et le lundi, nous jetterons un regard, vers le futur. Nous permettrons à Dieu de faire de nous ses disciples, 
envoyés dans le monde.  
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TEMPS FORTS _ Les cinq jours de pèlerinage à Lourdes sont rythmés par des temps forts quotidiens avec 

l’ensemble des alsaciens ou bien en petits groupes de carrefours ou encore avec les jeunes de leur « zone » (le 

diocèse d’Alsace est divisé en 14 « zones pastorales »). Chaque jour un temps de rassemblement de tous les 

jeunes du Pélé leur permettra de prier et fêter ensemble. 

 

 

 Ils vivront des temps de CÉLÉBRATION et de 

prière, parfois avec les adultes et les malades 

du pèlerinage diocésain ou avec d’autres 

diocèses, à la grotte ou dans les basiliques. 

 

 

 

 

 Ils auront l’occasion d’échanger dans leur 

groupe de CARREFOUR, de partager leurs 

interrogations et leur foi et de réagir après la 

rencontre de TÉMOINS qui les interpelleront. 

 

 

 

 

 Chaque jour ils pourront vivre une multitude 

d’ACTIVITÉS avec les jeunes de leur zone 

(passage aux piscines, itinéraire sur les pas de 

Bernadette, service à la cité St Pierre, etc.) 

mais aussi choisir de vivre des propositions 

plus personnelles, à travers différents 

ATELIERS. 
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  WAOUH ! _ « QUE MA LOUANGE TE PLAISE ! » _ Comme en 2014, c’est le groupe de pop-louange 

« Made in Elsass’ » : Waouh ! qui accompagnera la prière et la fête pendant le pèlerinage. 

 

Le groupe est né en 2010 dans le cadre de la préparation des JMJ de Madrid. Porté par le grand désir 

de Mathieu et Nathalie Rohrbach de mettre au service de l’Église et de l’évangélisation leurs talents 

pour la musique et le chant, ils sont accompagnés par de talentueux musiciens, tous bénévoles.  

« NOUS N’AVONS PAS D’AUTRES MOTS POUR DIRE LA MAGNIFICENCE DE DIEU. 

ÉMERVEILLEMENT, ÉTONNEMENT, ADMIRATION, JUBILATION : DIEU, C’EST “WAOUH” ! » 
 

Le groupe cherche avant tout à être au service de l’évangélisation des jeunes et des moins jeunes avec 

une musique moderne et des paroles de notre temps. Encouragé par l’expérience forte des JMJ en 

2011, ils animent pendant deux ans les « Soirées Strasbourg-Centre » puis ils partent sur les routes 

d’Alsace en 2012 pour animer des soirées de louange dans toutes les paroisses, communautés, 

établissements scolaires qui les sollicitent. 

Leur premier opus est sorti en 2013. 

Ils reviennent animer le Pélé Jeunes, forts d’un deuxième album - 

« Aller viens ! » sorti en 2016 - et d’une expérience toujours plus 

grande au service de la louange, des jeunes et de la mission. Ils ont 

eu l’occasion ces dernières années de jouer pour plusieurs festivals 

d’évangélisation et grands rassemblements de jeunes dans toute la 

France et hors de ses frontières. 

 

DEVENIR « MISSIONNAIRES DE NOTRE GÉNÉRATION », ET AIDER LES JEUNES À « ÊTRE DES TÉMOINS COURAGEUX, 

SANS COMPLEXE, AUTHENTIQUES ET CRÉDIBLES » (BENOIT XVI). 
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LE « PÉLÉ-VILLAGE »  

Pour répondre à un besoin des jeunes majeurs et aller toujours plus dans le sens de l’Évangile, une 

nouvelle proposition voit le jour. Ces jeunes vivront au Village des jeunes un Pélé un peu différent, 

encore plus authentique et fraternel et dans lequel ils seront plus impliqués et responsables. 

Programme : 

 Carrefours et rassemblements avec les autres jeunes d’Alsace 

 Logement en dortoirs au Village des Jeunes à Lourdes (lieu d’hébergement et de vie 

communautaire pour les jeunes, à deux pas des sanctuaires) 

 Randonnée 

 Vie en petite équipe et partage des services 

Objectifs : 

 Faire une proposition pour les grands jeunes qui ne veulent pas encore être accompagnateurs, 

 Leur permettre de découvrir une vie fraternelle où ils sont responsables les uns des autres, 

 Les laisser construire leur Pélé.  
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LES JEUNES DU PÉLÉ JEUNES 

Le Pélé Jeunes s’adresse principalement à tous les jeunes de 13 à 17 ans d’Alsace, mais aussi aux jeunes 

majeurs pour des propositions plus spécifiques. Jeunes de tous milieux sociaux, de toutes sensibilités 

religieuses, des milieux ruraux et urbains, valides ou non, sédentaires ou non. 

Parmi eux, un groupe composé de jeunes porteurs d'un handicap, les « IMPROVISTES », vient enrichir 

l’ensemble du groupe. 

 

Il est beau de voir combien cette expérience peut nourrir les jeunes pèlerins durant plusieurs années de 

leur adolescence.  
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Témoignages : 

EMMA : Avec un an de plus on vit les choses avec plus de 

profondeur. On vit l'intérieur du message, on approfondit les choses 

et les relations avec les autres. On comprend mieux le sens profond 

de tout ce qu'on vit. J'ai été impressionnée par la messe 

internationale, elle rassemblait 8000 fidèles de tous les pays. Au 

retour de ce Pélé, j'ai décidé de rejoindre un groupe de jeunes pour 

animer des messes. 

LOIC : Moi c'est ma rencontre avec un jeune séminariste qui m'a 

marqué. Il reliait les choses de la vie à la religion, il amenait la 

religion dans le quotidien. Au retour, j'ai commencé un livre qu'il 

m'a conseillé. Le témoignage d'Antonio, de la communauté du 

Cenacolo, m'a beaucoup touché : il a partagé son parcours et sa vie 

pleine de galères avec un grand courage, la foi a changé sa vie. 

CHARLOTTE : À Lourdes les relations sont plus fortes, on est plus 

sociable, on fait tomber les barrières.  Les piscines ont été un 

moment fort, un moment de joie. Depuis mon retour je pense plus à 

prier le soir. 

CLARA : À Lourdes, je vais plus facilement vers les autres alors que 

je suis timide: le regard des autres est différent, on n'est pas jugé, 

les relations sont plus vraies. Avec les autres jeunes on a le projet de 

former un groupe pour chanter et animer des messes sur 

Strasbourg. 

PAULINE : Pour moi, un des temps les plus forts de ce pèlerinage a 

été le sacrement de la Réconciliation. Nous étions montés à la cité 

ST Pierre, et le cadre m'a vraiment permis de m'ouvrir à Dieu ; je me 

suis sentie soulagée après ma confession, plus confiante. Depuis 

que je suis rentrée, j'essaie de vivre dans la joie, et de partager avec 

les autres ce qui m'a été donné durant cette semaine, et j'espère 

bien y retourner l'année prochaine ! 
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AU SERVICE DU PÉLÉ JEUNES 

Une équipe de PILOTAGE coordonne et anime les quatre grands 

pôles d’organisation de cet événement. L’équipe travaille avec 

une secrétaire. Plusieurs COMMISSIONS de BÉNÉVOLES travaillent 

avec eux à l’élaboration de l’ensemble du programme et de 

l’événement dans tous ses domaines : liturgie, célébrations, 

animations, sécurité, équipes sanitaires,  logistique, services, 

communication, administration, etc.  Parmi eux, de nombreux 

jeunes de plus de 18 ans qui continuent à venir se mettre au 

service de l’organisation. 

 

 COORDINATION générale et pôle LOGISTIQUE : Myriam 

Odeau (Directrice) 

 Pôle ANIMATION : Catherine Bauer 

 Pôle LITURGIE : Abbé Jauffrey Walter (Aumônier) 

 SECRÉTARIAT : Corinne Marchal 

 

Les autres maillons essentiels à la bonne marche du Pélé Jeunes 

sont les ACCOMPAGNATEURS adultes, en particuliers les 

« CORRESPONDANTS DE ZONE » qui relaient l’organisation pour les 

14 groupes de toute l’Alsace qui participent au Pélé Jeunes. 

 

  

 

En savoir plus sur le Pélé Jeunes : 
 http://www.alsace.catholique.fr 

(rubrique : Pele Jeunes) 
 

Et sur Facebook : 
www.facebook.com/ 

pelejeunes.lourdes 
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