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« Heureux vous les pauvres »

Jn 2,5.

Avec Mgr Eric Aumonier, évêque de Versailles.
Collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls, en famille, en groupe, hospitaliers au service des malades…
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« Heureux vous les pauvres, le Royaume des cieux est à vous » (Lc 6,20)
Le pauvre de cœur : désencombré de lui-même, oublieux de
lui-même, le Seigneur peut entrer et habiter chez lui
Le pauvre de cœur : sans être attaché à rien, son cœur est libre pour aimer
Le pauvre de cœur : la porte de son cœur est si discrète qu’on ne la
voit pas et qu’on ne l’entend pas, mais elle est toujours ouverte.
Le pauvre de cœur : tout ce qu’il a reçu pour que ce soit
donné et que cela fructifie, il le donne et le partage
Le pauvre de cœur : sa seule richesse, c’est la vie reçue du Vivant.
Contre cette vie, les mites et la rouille ne peuvent rien.
Mgr Éric Aumonier

« Heureux vous les pauvres, le Ro
LUNDI 22 AVRIL

MARDI 23 AVRIL

MERCREDI 24 AVRIL

• Voyage : entrée
en pèlerinage

• Messe diocésaine
à la Grotte
• Photo de groupe
• Catéchèse
• Procession eucharistique
• Veillée « Louange
Adoration »

• Messe internationale
• Activités au choix :
catéchèse, Lectio
Divina, piscine
• Procession mariale
en soirée

Nous sommes tous des vases d’argile, fragiles et

JEUDI 25 AVRIL

VENDREDI 26 AVRIL

SAMEDI 27 AVRIL

• Lancement de la journée
de réconciliation
• Activités au choix :
catéchèse, Lectio
Divina, sacrement
de réconciliation
• Sacrement de l’onction
des malades
• Veillée / témoignages

• Messe d’action de
grâce en diocèse
• Temps d’Hospitalité
• Relecture et bénédiction
• Soirée libre
• Veillée d’engagement et
départ des collégiens

• Messe matinale
• Voyage retour

Que laseVierge
Marie
nousimmense
aide à suivre
Jésusportons.
sur le chemin
pauvres, mais dans lesquels
trouve
le trésor
que nous
Pape
François,
août 2013
de la foi et de la charité, la voie tracée par notre9 baptême.
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oyaume de Dieu est à vous » (Lc 6,20)

Pape François, 8 janvier 2017

La mission
du service diocésain
des pèlerinages

La mission
du pélé des
collégiens à Lourdes

La mission
de l’Hospitalité
Yvelines

Le service diocésain des pèlerinages
propose notamment, chaque année,
le pèlerinage diocésain à Lourdes, un
pèlerinage à Assise, un pèlerinage en
Terre Sainte et le 15 août un pèlerinage
à Notre-Dame de la Mer.

Le pélé des collégiens
rassemble chaque année les
jeunes de 5ème, 4ème et 3ème
des diverses aumôneries
et paroisses du diocèse. Auprès de la
Vierge Marie et de Sainte Bernadette,
ces jeunes viennent raviver leur foi
et se nourrir de la Parole. A travers
les sacrements et les rencontres
fraternelles notamment auprès des
pèlerins malades, ce pélé propose aux
collégiens de consolider leurs liens
avec Dieu.

L’Hospitalité Yvelines organise le transport, l’hébergement et l’accompagnement des personnes fragiles ou
malades qui se rendent au pèlerinage
diocésain de Lourdes.

Il apporte son soutien aux groupes
(servants d’autel, aumôneries...) et aux
paroisses pour la réalisation de leurs
projets de pèlerinage en France et à
l’étranger.

Patrick Kerep
Responsable
pèlerinages

Henri
Bazin
Adjoint

Père Landry
Védrenne
Aumônier

Aline Mouterde
Responsable
collégiens

Le groupe des hospitaliers comprend
des bénévoles : lycéens, grands jeunes,
adultes actifs et retraités de toutes
les paroisses des Yvelines, seuls, en
famille ou entre amis, tous les hospitaliers apportent leurs talents et leurs
compétences : service brancardiers et
en chambre et de nombreux autres
services… Aumôniers, médecins, infirmières, aides-soignantes…

Anne-Marie
Lapied
Pour les personnes
malades et
handicapées

Isabelle Morain
Pour les
hospitaliers

se tiennent à votre disposition
pour répondre à vos demandes d’information :
Tél. : 01 30 97 67 50
peledescollegiens@catholique78.fr

www.catholique78.fr/lourdes
www.hospitalite-yvelines.org

Tél. : 01 39 24 08 38
hospitalite@hospitalite-yvelines.org
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Tél. : 01 30 97 67 61
pelerinages@catholique78.fr

