
CChheerrss  jjeeuunneess,,  cchheerrss  ppaarreennttss

LLee  PPéélléé  JJeeuunneess  àà  LLoouurrddeess   rrééuunniitt  ddeess   jjeeuunneess  ddee   ttoouuttee   ll’’AAllssaaccee   ((pprrèèss  ddee  660000  eenn  22001166))..  CCeettttee  aannnnééee   iill  aauurraa   lliieeuu  

dduu  1166  aauu  2222  aaooûûtt  22001177,,  aauuxx  mmêêmmeess  ddaatteess  qquuee  llee  ppèèlleerriinnaaggee  ddiiooccééssaaiinn  ddeess  aadduulltteess  eett  ddeess  mmaallaaddeess..  IIll  ss’’aaddrreessssee  

eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  aauuxx  jjeeuunneess  ddee  1133  àà  1177  aannss  mmaaiiss  aauussssii  aauuxx  1177  aannss  eett  pplluuss..

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. Dans la lignée du thème pastoral proposé cette année, « 
Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! – Le Magnificat de l’Esperance »  llee  PPéélléé  JJeeuunneess  22001177  aa  ppoouurr  tthhèèmmee  ««  

MMaaggnniiffiiccaatt  !!  »»..

Un seul mot pour désigner la démarche que vont vivre les quelques 600 jeunes de notre diocèse.
Les  jeunes seront ainsi  invités à entrer dans  la démarche spirituelle de Marie à  la Visitation  : une démarche 
d’ouverture de cœur et d’espérance. Ce cantique n’est pas celui de ceux à qui tout réussi mais bien celui du 
peuple de Dieu en marche, des petits, des faibles. Comme le dit le pape François : « 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. »

CCrrooyyaannttss   oouu   eenn   rreecchheerrcchhee  _  La  vie  fraternelle,  les  témoignages,  la  prière,  l’expérience  du  service  et  de 
l’engagement, les temps de fêtes, les emmènent à être attentifs à ce qui les touchent, les enthousiasme et fait 
vibrer  leur propre cœur, pour y découvrir  la présence de Dieu. Certains viennent pour suivre des amis, puis 
reviennent et s’engagent alors qu’ils disent ne pas avoir la foi… Ce qu’ils trouvent à Lourdes et avec les autres 
jeunes est simplement porteur de vie pour eux.

EEnnggaaggeemmeenntt   eett   ttéémmooiiggnnaaggee _ Ce sont deux aspects essentiels de la vie à Lourdes. Au Pélé Jeunes tous les 
pèlerins  ont  l’occasion  de  vivre  une  expérience  de  service.  Les  plus  âgés  viennent mettre  leurs  talents  au 
service de toute l’organisation de l’évènement. Cet engagement est fondamental pour beaucoup d’entre eux et 
structure leur vie. Le Pélé jeunes leur permet de donner un sens à leur désir de s’engager et les pousse à en 
vivre  au  quotidien.  Il  est  également  essentiel  pour  eux  d’entendre  de  jeunes  témoins  à  qui  ils  peuvent 
s’identifier. Depuis deux ans,  la dimension d’engagement est  rendue  très concrète par une démarche vécue 
par les jeunes qui le souhaitent à la fin du Pélé, pour que leur expérience de service puisse se prolonger tout 
au long de l’année. De même, il a été proposé cette année à toutes les personnes participant à la construction 
du  Pélé  jeunes  2017  de  vivre  une  démarche  de  communion  de  prière  durant  les  mois  qui  précèdent  le 
pèlerinage.

««  PPééllééVViillllaaggee  »» _ Pour répondre à un besoin des jeunes majeurs une nouvelle proposition a germé en 2015. 
Elle  sera  à  nouveau  faite  en  2017,  pour  permettre  également  aux  jeunes majeurs  de  vivre  une  expérience 
nouvelle, plus autonome, au Village des Jeunes.

  
  PPoouurr  ttoouuttee  qquueessttiioonn  eett  ss''iinnssccrriirree  nn’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  nnoouuss  ccoonnttaacctteerr..
    
  PPèèrree  IIuulliiaann::  TTeell  ::  00778833774466224477  
  eemmaaiill  ::  lloouurrddeess..nnppddrr@@ggmmaaiill..ccoomm
  wwwwww..nneeuuddoorrffppoorrttdduurrhhiinnccaatthhoo..ffrr



IInnffoorrmmaattiioonnss  pprraattiiqquueess

LLee   pprriixx   dduu   PPéélléé   eesstt   ddee   333300   eeuurrooss..   LLee   PPrriixx   dduu  

PPéélléé   VViillllaaggee   eesstt   330000   eeuurrooss..   TTaarriiff   ffaammiilllleess   ((àà  

ppaarrttiirr   dduu   sseeccoonndd  eennffaanntt   eett   ppoouurr   lleess   ssuuiivvaannttss))   ::  

223300  eeuurrooss..

Un  premier  acompte  de  150  euros  doit  être 
versé  au  moment  de  l'inscription  internet 
(chèque  à  l'ordre  de  « ME Pélé  Jeunes  »,  à 
envoyer  à  «  Pélé  Jeunes,  27  rue  des  juifs, 
67000 STRASBOURG »).
Pour  des  questions  de  réception  du  courrier, 
merci d'éviter tout envoi en recommandé ! 

TTAARRIIFF   SSOOLLIIDDAAIIRREE   ::  Choisir  d'aider  un  jeune 
en  difficulté  en  donnant  un  peu  plus  de  330 
euros, c'est possible !
Vous  bénéficierez  alors  d'une  déduction 
fiscale  (66%.  Si  vous  choisissez  de  donner 
380  euros,  vos  50  euros  de  don  ne  vous 
coûteront en réalité que 17 euros). 

Les  règlements  par  chèques  ANCV  sont 
acceptés.  (Les  bons  CAF  ne  sont  pas 
acceptés).

PPoouurr  ttoouuttee  qquueessttiioonn  

nn’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  nnoouuss  ccoonnttaacctteerr..  

LLee  pprriixx  dduu  PPéélléé  eesstt  ddee  333300  eeuurrooss..  LLee  
PPrriixx   dduu   PPéélléé   VViillllaaggee   eesstt   330000   eeuurrooss..  
TTaarriiff   ffaammiilllleess   ((àà   ppaarrttiirr   dduu   sseeccoonndd  
eennffaanntt   eett   ppoouurr   lleess   ssuuiivvaannttss))   ::   223300  
eeuurrooss..

PPoouurr   aaiiddeerr   uunn   aauuttrree   jjeeuunnee   ddee   nnoottrree  
ccoommmmuunnaauuttéé  ddee  ppaarrooiisssseess,,  vvoouuss  ppoouuvveezz  
eennvvooyyeerr   uunn   cchhèèqquuee   ((àà   ll’’oorrddrree   ddee   ««  
MMeennssee   ccuurriiaallee   »»   aavveecc   llaa   mmeennttiioonn   PPéélléé  
JJeeuunneess))   oouu   eenn   ffaaiissaanntt   uunn   ddoonn   ssuurr   nnoottrree  
ssiittee  iinntteerrnneett..  

EEnn  ccaass  ddee  pprroobbllèèmmee  ffiinnaanncciieerr  ::

DDeess   aaccttiioonnss   ssoonntt   mmiisseess   eenn   ppllaaccee   ddaannss  
lleess   ppaarrooiisssseess   ppoouurr   aaiiddeerr   lleess   jjeeuunneess   àà  
ffiinnaanncceerr  lleeuurr  ddééppaarrtt.. 




