Le Mans, le 28 Novembre 2018,

Destinataires :

Parents, responsables de jeunes, jeunes

Chers amis,
Le diocèse invite largement tous les jeunes à vivre une expérience forte en Eglise, et
à vivre un pèlerinage en partant à Lourdes.
Ce temps fort de vie fraternelle, de prière, de joie, de rencontre marque de manière
particulière toutes les personnes qui viennent rencontrer le Christ en imitant la petite
Bernadette.
Cette expérience unique, à vivre pour soi, dans un groupe permet aux jeunes de voir
un beau visage jeune de l’Eglise et de ne pas se sentir seul sur leurs chemins de foi.
Lourdes, c’est le lieu où la Vierge Marie est apparue à Bernadette le 11 février 1858.
Aujourd’hui encore de nombreuses personnes viennent du monde entier se confier à
Marie, dans ce lieu de pèlerinage qui accueille tous les ans plus de 6 millions de
pèlerins.
Pour que tout se passe bien, les jeunes doivent s’engager à respecter les règles de
vie avec le soutien de leurs parents.
Nous souhaitons vivre ces cinq jours vraiment ensemble. Nous mettons l’accent :
sur la fraternité, la prière (en confiant nos intentions à Marie) et les enseignements
pour avancer dans notre chemin de foi.
En visitant le sanctuaire et la ville de Lourdes, nous nous laisserons toucher par les
gestes simples de Bernadette.

L’équipe qui encadre vos jeunes reste à votre disposition, n’hésitez pas à nous
contacter.

L’équipe Pôle Jeunes :
P. Christian du HALGOUET, c.duhalgouet@orange.fr
Yannick GOURMIL, y.gourmil@sarthecatholique.fr , 06 75 01 87 37.
P. Johan VISSER, visser.johan@gmail.com, 06 12 68 53 37
Myriam Turenne, m.turenne@sarthecatholique.fr, 06 75 91 52 90
Marie-Cécile PIAT, aepsarthe@orange.fr, 06 80 14 04 95 ou 02 43 54 50 43 (lundi
matin, mardi, jeudi à la Maison Saint Julien)

Informations pratiques
DU LUNDI 7 MAI AU SAMEDI 12 MAI 2018
Nous avons réservé 3 cars. Merci de vous inscrire au plus vite. En cas d’un nombre
important de participants, une liste d’attente sera ouverte. Un quatrième car pourra
être acheminé si le nombre de personnes sur liste d’attente est suffisant.
La place est réservée quand le jeune est inscrit en ligne et à la réception du
dossier complet au Pôle Jeunes.
3 parcours sont proposés :
• Pour les 6 ème : préparation profession de foi.
• Pour les 5/4/3 : parcours confirmation
• Pour les lycéens avec un nouveau programme pour ceux qui connaissent déjà
Lourdes.
Tarif :
Le prix comprend tout, sauf les achats personnels et le premier repas du lundi midi.
Prévoir un pique-nique pour le lundi midi.
- Le coût du pèlerinage est de 270€ par personne (245€ pour les inscriptions avant
le 9 Avril)
- 3 € d’adhésion au RIJ à ne payer qu’une fois dans l’année 2018
Le prix ne doit pas être un frein à ce pèlerinage, en cas de soucis vous pouvez nous
contacter, une caisse de solidarité existe au sein du RIJ.
Des groupes n’hésitent pas à mettre en place une ou deux actions pour diminuer les
coûts pour le jeune. Voyez avec votre responsable.
Inscription :
1) Sur internet : http://jeunesarthecatholique.fr
2) Aller dans la rubrique Lourdes, vous y trouverez toutes les informations.
3) Renvoyer le dossier complet au Pôle Jeunes.
- La fiche sanitaire.
- L’autorisation parentale.
- Les règles de vie à signer par les parents et le jeune.
- Le payement complet. (Possible en plusieurs chèques, merci de préciser le
mois d’encaissement souhaité)
Ordre du chèque :
R.I.J. 72
Adresse : Maison Saint Julien – Pôle jeunes, 26 rue Albert Maignan - 72 000 le Mans
Nous n’acceptons que les chèques ANCV – Pas de bon CAF, ni de tickets loisirs.
En cas d’annulation sans raison valable 80 € seront gardé pour les frais engagés.

Hébergement :
- Nous logerons dans l’hôtel Alliance à 15 minutes à pieds du sanctuaire.
Affaires à prendre :
Affaires personnelles de rechange, affaire de toilette. K-way, casquette, deux paires
de chaussures (dont une paire de bonnes chaussures de marche : nous allons
marcher ! vive les baskets !). Des vêtements chauds (pulls, chaussettes, pyjama
chaud…) des enveloppes et des timbres pour écrire de Lourdes.
Une petite couverture peut être prise pour le car.
Dans un petit sac à dos : papiers – crayon – petits jeux, si tu as. Le carnet de
chants rouge de jeunesarthecatholique, si tu l’as déjà acheté.
Ne pas prendre d’objet de valeur : sinon ils sont sous l’entière responsabilité du
jeune. Pour l’argent de poche il n’est pas utile de prendre une somme importante.
Les instruments de musiques sont les bienvenus. Ils seront mis en lieu sûr quand ils
ne seront pas utilisés.
Règles de vie pour passer un bon séjour :
➢ Consommation d’alcool, de produits illicites et de cigarette : INTERDITE.
➢ PAS DE PORTABLE (aucun écran : tablette, consoles…)
➢ Respecter toutes les personnes du groupe, parler correctement, avoir un
comportement agréable, avoir le souci de l’autre.
➢ Tenues vestimentaires correctes. Pas de short, ni de jupes trop courtes. Nous
serons tous les jours sur le sanctuaire.
Pour vivre réellement ensemble, nous nous passerons de nos écrans
pendant ces cinq jours. Nous insistons sur ce point car il nous semble
que ce « détachement » soit aussi difficile pour les parents que pour le
jeune ! C’est à vous parents d’expliquer que 5 jours sans portable c’est possible.
C’est offrir la liberté à votre enfant de profiter pleinement du groupe.
Le jeune ne respectant pas ces règles sera susceptible d’être ramené sur le Mans (les
frais de retour du jeune et de l’accompagnateur étant à la charge des responsables
du jeune).
Voyage :
Le voyage se fait en car.
Départ : Le lundi rendez-vous à 7h00 à l’Eglise Sainte Jeanne d’Arc place
Washington au Mans pour la messe.
Retour : au même endroit à 6h du matin

Programme :
Pour tous :
Visite du sanctuaire, visite de la ville de Lourdes, vidéo sur le message de Lourdes,
passage à la grotte, aux cierges, à l’eau bénite. Messe internationale, chemin de
croix, rencontre avec l’Office Chrétien des personnes handicapées, temps libre, des
veillées tous les soirs et la procession mariale.
Notre Evêque passera 2 journées avec nous.
Pour les 6èmes : Rythme adapté.
- Des espaces sont réservés pour partager en groupe et cheminer vers la
profession de foi.
- Enseignements et visites adaptés.
Pour les 5/4/3 :
- Visite à la communauté du Cénacle
- Visite à la bergerie de Bartrès
Pour
-

les lycéens :
Marche au Pic du Jers
Pavillon Maximilien Kolbe
Enseignements en plus, adaptés à leur âge.

Durant tout le séjour en cas de besoin, vous pouvez contacter le Directeur du
Camp : Yannick GOURMIL, y.gourmil@sarthecatholique.fr 06 75 01 87 37.
Dans l’attente de vous retrouver pour vivre ce pèlerinage, soyez assurés de notre
dévouement et de notre prière !

L’équipe Pôle Jeunes

