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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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2018 : ANNÉE DU SYNODE SUR LES JEUNES,
LA FOI ET LE DISCERNEMENT DES VOCATIONS

 SYNODE DES JEUNES : LE PÉLÉ JEUNES VIVRA AU
RYTHME DE L’EGLISE ET DES SANCTUAIRES DE LOURDES
QUI FONT AUSSI DE LA JEUNESSE LEUR PRIORITÉ, AVEC
DES PROPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES 16/30 ANS.

(VOIR PAGE 10)

 FIDÈLE À L’ESPRIT DE SA LETTRE PASTORALE, « LE
TEMPS DE LA JEUNESSE »,
ACCOMPAGNERA À

MGR LUC RAVEL NOUS

LOURDES POUR LA DEUXIÈME

ANNÉE.

 EN 2017 LE PROJET « PÉLÉ VILLAGE » VOYAIT LE
JOUR.

APRÈS UN BEAU SUCCÈS IL CONTINUERA EN

2018 POUR PERMETTRE AUX GRANDS JEUNES DE VIVRE
UNE AVENTURE DONT ILS SONT LES ACTEURS.

(VOIR PAGE 8)
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INCONTOURNABLES _

Pour que ce rassemblement soit un événement inoubliable, cela

nécessite quelques éléments indispensables…
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.

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 équipes de
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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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,
sur CANA, la mettra de nouveau particulièrement au centre de notre pèlerinage.

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 est également proposé à l’ensemble des jeunes participants, 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 groupes et 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.
Depuis trois ans, à la fin du pèlerinage, a lieu une cérémonie de bénédiction des jeunes qui s’engagent à
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THÈME 2018 – CANA : CROIS, AIME (LA) BONNE NOUVELLE (ET) AGIS
par l’abbé Jauffrey WALTER, Aumônier du Pélé Jeunes

En cette année particulière, les sanctuaires de Lourdes et leur recteur, le Père André Cabes, nous
propose de méditer l’évangile des Noces de Cana. Une belle invitation à écouter et mettre en pratique les
mots de la Mère de Dieu : « Faites tout ce qu’il vous dira »
Pour rappel, ce passage de l’Écriture Sainte, nous le trouvons chez saint Jean (ch. 2). Au cours d’une
noce à Cana, Jésus accomplit un miracle, le premier de son ministère. À l’invitation de Marie, sa Mère, Jésus
transforme de l’eau en vin.
Par sa présence, Jésus scelle l’Alliance
entre Dieu et les hommes.
Par sa présence, Jésus consacre le
mariage de l’homme et de la femme.
Par sa présence, Jésus apporte un vin
nouveau, symbole d’un Amour nouveau,
l’Amour de Dieu.
Au cours du Pélé, une réflexion sera menée autour de ce beau texte plein de sens et de symboles.
Le Pélé Jeunes de Strasbourg version 2018 s’intitule CANA. Du nom de la ville, nous en avons établi
l’acrostiche suivant : Crois, Aime (la) Bonne Nouvelle, (et) Agis.
Croire en cette Bonne Nouvelle, l’Aimer, et Agir pour elle, voilà donc le programme proposé. Nos
jeunes pèlerins (13-17ans), exploreront ce thème pastoral à travers les temps de rassemblement festifs, les
célébrations et temps de prière, les temps de carrefour en petit groupe.

Nous mettre en marche ensemble pour clôturer le pèlerinage
À la fin du Pélé, nous proposerons à l’ensemble du groupe de quitter Lourdes, non pas en bus, mais à
pied. La foi c’est se mettre en marche. Le corps participe à cette démarche, notre archevêque aime le
rappeler. C’est ainsi que nous nous dirigerons ensemble vers Bartrès. Nous ferons une halte à la bergerie
fréquentée par Bernadette avec célébration de la messe en plein air. Après la liturgie d’envoi, les jeunes
rejoindront les bus pour leur retour en Alsace.
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AU PROGRAMME _ 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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LE PÉLÉ VILLAGE … RETOUR SUR L’EXPÉRIENCE 2017 (PAR L’ÉQUIPE DE COM’)
Le Pelé Jeunes est normalement destiné aux 13-17 ans. Jusqu’à présent, au-delà de cet âge il était
nécessaire de se tourner vers une équipe au service. Mais ne nous voilons pas la face : une grande
partie de nos jeunes pèlerins ne renouvellent pas l’expérience une fois passée la barre des 17 ans.
Plusieurs raisons à cela, parmi lesquelles le manque d’envie de s’engager dans une équipe au service,
la relative « rigidité » du programme de la semaine ou la nette différence d’âge et de maturité qui
existe alors entre les pèlerins. Pour pallier cette obsolescence programmée du Pélé Jeunes, cela fait
maintenant trois ans que l’équipe de coordination cherchait à lancer le Pélé Village.

Le projet « Pélé Village »
On oublie tout (ou presque) et on
recommence : exit les zones, les hôtels,
et quelques obligations du programme.
Le groupe campe au Village des Jeunes
(à côté de la Cité Saint-Pierre) et
descend pour les temps forts de la
semaine !
Le reste du temps, le groupe en profite pour se souder, échanger sur son parcours, prend des temps
de « Carrefour » bien différents de celui des autres pèlerins et choisit les activités qu’il souhaite. Vous
aurez également compris que l’animation d’un tel groupe est bien différente de l’accompagnement
d’un groupe de 13-17 ans.

Des accompagnateurs chevronnés
Ce projet a été porté par trois personnes qui ont organisé la semaine et vécu avec les jeunes. Tout
d’abord Annick (à gauche sur la photo ci-dessous), coopératrice depuis 2003 et plus spécifiquement
dans l’animation des jeunes depuis 2011, et dont les expériences d’accompagnement de jeunes ne se
comptent plus ! Ensuite, Nathalie (à droite sur la photo ci-dessous), infirmière, vivait son sixième Pélé
Jeunes après des expériences d’accompagnement de zone et de coordination. Enfin le père Iulian (au
centre de la photo ci-dessous), prêtre à Saint-Bernard et Saint-Maurice à Strasbourg, a deux PéléJeunes à son actif avec l’équipe d’Option Hospitalité (OH).
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Des jeunes (parfois) enthousiastes
Cette première édition du Pélé Village n’aurait pas été possible sans ce petit groupe de 13 jeunes dont
certains ont été à l’origine du projet en contactant directement l’équipe de coordination en décembre
dernier ! Ces jeunes ont, à deux exceptions près, déjà vécu au moins un Pélé (4 pour certains d’entre
eux !). Continuer à participer au Pélé Jeunes semblait pour eux une évidence et les activités ont été
adaptées en conséquence.

Deux jours de randonnée dans les Pyrénées
Le moment fort de la semaine de pèlerinage du Pélé Village fut une randonnée dans les Pyrénées,
s’étalant sur deux jours, et qui a permis de faire découvrir au groupe les paysages splendides du Cirque
de Gavarnie.
Avant de s’élancer dans cette ascension, les quelques mots de Iulian envers des jeunes pouvaient
sembler lourds : des groupes s’étaient formés au sein des jeunes ; ils démontraient peu
d’enthousiasme et d’autonomie. La randonnée devait doublement balayer tout cela : premièrement, la
difficulté physique de la marche allait souder le groupe, dont les capacités de randonnée différaient
fortement. Deuxièmement, la randonnée revêt un caractère fortement spirituel : on s’élève pour
laisser nos problèmes derrière et se rapprocher de Dieu. Ces deux objectifs ont été pleinement
remplis.
Le groupe a dormi au refuge des Espuguettes, à 2100m d’altitude. Après un repas montagnard bien
mérité, il a pris conscience de la manière dont il vivait ce pèlerinage, est revenu sur le fonctionnement
du Pélé Village et a proposé des améliorations pour l’année prochaine.
Après ce magnifique lever de soleil et un peu de marche, ce fut l’occasion d’une messe en altitude ! Le
père Iulian ayant emmené tout le nécessaire avec lui, il ne restait plus qu’à assurer le chant, ce que le
groupe a réalisé avec brio !
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LE SYNODE
2018 est une date importante pour les sanctuaires de Lourdes, puisque seront fêtés les 160 ans des
apparitions. C’est aussi une date importante pour l’Eglise universelle. À Rome, au mois d’octobre,

aura lieu le synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel.
Les sanctuaires et tous les pèlerinages de jeunes en particulier s’associent à cette grande démarche
de l’Eglise, à cette priorité du Pape François.

Ce Pele Jeunes 2018 sera plus que jamais un Pélé par et pour les jeunes, ecclésial et
synodal, dans la ligne de la lettre pastorale de notre archevêque, « Le temps de la
jeunesse ».
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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 :
En allant à Lourdes, que cherchions-nous ?
-

Moi je cherchais à mieux connaître Jésus. Je lui demande souvent plein de choses, et je reçois…

mais je ne fais pas grand-chose en retour. Aller à Lourdes, c’était ma façon de le remercier.
-

Je voulais rencontrer d’autres croyants de mon âge. Je cherchais à vivre une expérience forte

avec d’autres jeunes, pour voir que je ne suis pas seule.

Quelles merveilles avez-vous trouvées ?
-

J’ai rencontré beaucoup de personnes qui m’ont aidée, des jeunes et des adultes. Je me suis

recentrée sur moi-même
-

Ce qui m’a marquée, c’est la procession aux flambeaux. J’ai réalisé et ressenti qu’on était une

immense foule de croyants
-

J’ai vécu des grands moments de joie

-

J’ai rencontré des personnes qui ont le même état d’esprit sur la vie, sur la Foi, et avec

lesquelles je continue à échanger.
-

J’ai vécu une expérience forte avec d'autres jeunes à la recherche de Dieu

-

Quand nous avons porté à la grotte les intentions de prière qu’on nous avait confiées et qu’on a

allumé des cierges, il y avait beaucoup d'émotion.
-

Quand je suis allée aux fontaines remplir ma bouteille et me laver le visage, j’avais conscience

que je répondais à la Vierge Marie qui avait dit à Bernadette : « Allez à la source pour boire et vous y
laver » !
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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 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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