
 

 

 

 

Vivre un pélé à Lourdes est une expérience toujours renouvelée…..                                                                                                                        

On ne vit ou ne revit jamais deux fois la même chose.                                                                                                                                                                   

Pour cause, la relation privilégiée que chacun de nous entretient avec Dieu et Marie,                                                                                             

et l’appel que chacun reçoit dans son cœur.                                                                                                                          

Chaque année, de nouvelles rencontres s’offrent à nous et à travers elles, le Christ…. 

 

Cette année, nous allons partir grâce au thème «  le Seigneur fit pour moi des merveilles » à la rencontre de Marie et                                       

des merveilles que le Seigneur fait pour chacun de nous. 

 

Nous partagerons au cours de ce pélé des moments avec tout le diocèse,                                                                                                          

avec les malades, les autres groupes de jeunes du diocèse( bérets bleus, servants d’autel, jeunes hospitaliers…). 

Nous irons à la rencontre des « OUI » de Marie à Dieu et de nos propres « OUI » . 

 

Pour profiter au mieux de ce pélé, il serait bon que tu aies avec toi :  

 

 

 

 

 

 

 

N’oublie pas qu’à l’intérieur des sanctuaires, tu dois être correctement vêtu                                                                                                        

( tee-shirt recouvrant les épaules et bermuda juste au dessus du genou , pas short court …) 

 

Nous t’attendons avec ta joie et ta bonne humeur et te donnons rendez-vous 

Le lundi 7 août 2017 à 14 H 00 aux Permanences                                                                               

( bâtiment situé à droite à l’entrée des sanctuaires en passant par la porte St Joseph)* 

 

A bientôt, et en attendant bonne fin d’année scolaire, bonne fin d’année du caté et                                                                                             

toutes nos prières accompagnent ceux qui font leur première communion. 

 

Afin de déjà te mettre dans l’ambiance, tu peux écouter sur « you tube »                                                        

deux des chants qui accompagneront notre séjour :                           

 

- un petit sac à dos 

- une petite bouteille d’eau  

- le gobelet donné l’an dernier pour les anciens ( en prévoir un dans 
vos affaires pour les nouveaux ). 

- un stylo 

- une casquette 

- un vêtement imperméable contre la pluie 

- des chaussures pour marcher ( pas de claquettes, ni de tong) 

-  venez le célébrer 

- chantez avec moi le Seigneur 

‘Le Seigneur fit pour moi des merveilles ‘ 

Bonjour petits pèlerins, foulards oranges,                                                                                   

bonjour aux anciens et fidèles ,                                                                                             

bienvenue aux nouveaux qui nous rejoindront cette année. 

Toute l’équipe : Gaël, Christine, Christelle, Florence, Cécile, Marie et Jean-Baptiste 


