Pèlerinage des 18-30 ans 2017
qui remplace le pèlerinage de Chartres pour cette année 2017.

Voici quelques mois déjà que l'année est repartie : les cours pour certains, métro-boulot-dodo pour d'autres, ... Et si
on faisait une pause ? Certains se rappellent peut-être du pèlerinage de Chartres ? Eh bien, cette année, pour
changer, le Diocèse de Meaux te propose de participer au « Pélé 18/30» !! Il se déroulera

du vendredi 17 au dimanche 19 mars 2017, en Seine-et-Marne !!
L'occasion pour toi de faire une pause dans ton quotidien, de prendre le temps de faire le point et surtout de
partager de bons moments entre jeunes ! Ce sera un weekend de fête, de prières, de rencontres, un temps de
marche, de méditations collectives et individuelles !
Le « Pélé 18/30 » est un rassemblement organisé pour les jeunes et par les jeunes de 18 à 30 ans, du diocèse de
Meaux et d'ailleurs ! Nous suivrons les pas de St Colomban, illustre évangélisateur de la Brie en marchant de
Bussy Saint Georges à Faremoutiers en passant par Crécy la Chapelle.

Au programme :
Vendredi soir à partir de 19h30 : soirée festive pour faire connaissance, suivie d'un temps de prière façon Taizé
Samedi : marche dans les terres briardes avec notre évêque, entre coupée de temps de partage. Pour terminer la
journée, nous te proposons une Soirée d’adoration et réconciliation
Dimanche : suite et fin du parcours jusqu’à Faremoutiers. Retour en bus prévu à 17h30 à Bussy Saint Georges

Infos :
Le prix pour ce pèlerinage est de 15 € (repas, logement du vendredi et samedi soir, transport inclus). Tu as besoin
d’un sac à dos avec matelas et tapis de sol et ta bonne humeur, bien sûr ! Ainsi qu’un plat à partager pour le
vendredi soir.
Nous attirons votre attention sur le fait que le prix ne doit pas être un frein à votre participation, des aides sont donc
possibles, n'hésitez pas à vous manifester ! De même, pour ceux qui le souhaitent, nous avons fixé un prix de
solidarité à 20 euros, les 5 euros supplémentaires seront utilisés pour aider ceux qui plus de difficultés !
Toutes les informations sur le paiement disponible dans le formulaire d'inscription, paiement par chèque ou
virement.

Lien d’inscription : http://pele1830.catho77.fr
Nous faisons appel aux musiciens également, si tu es intéressé pour participer à l’animation musicale, merci de le
préciser dans ton inscription.
N'hésite pas à diffuser l'invitation autour de toi ! Plus on est nombreux, plus on partage et plus c'est sympa 
En espérant vous voir nombreux !
Date limite d'inscription = le 10 mars
Responsable pour le diocèse de Meaux = Benoît TOURTE
Benoît, Marie, Andréa, Sr Gaël, Francesco, Pauline V, Anne et Pauline B
Equipe d'animation du Pèlerinage 18-30 ans pour le diocèse de Meaux

