AUMONERIE GENERALE
DEMARCHE PELERINE

PELERINER AUTOUR DE MON EGLISE
Avril 2021
Activité adaptable qui peut être vécue sur une demi-journée, sur une journée…
Chaque église est en soi un sanctuaire, par le chœur avec l’autel sur lequel est célébrée l’eucharistie.

PREPARER L’ACTIVITE
Cette activité peut être préparée avec les animateurs Cléophas, l’aumônier, les jeunes qui suivent les chemins de Maÿls, les
témoins, les responsables vie spirituelle…
1- A qui est consacrée mon église ? Rechercher quelques informations sur la vie du saint en question par exemple sur
https://nominis.cef.fr/
2- En quoi la vie de ce saint, ses actions, ses écrits, peuvent être inspirants pour les jeunes d’aujourd’hui ? Qu’est-ce que
je peux sélectionner pour partager avec les jeunes de mon unité ?
3- Repérer un trajet entre mon lieu de rendez-vous et l’église. S’il passe par un calvaire (une croix), un monastère ou une
congrégation religieuse, cela peut être l’occasion d’une étape, voire d’une rencontre et d’une discussion. Le pèlerin est,
étymologiquement, celui qui « passe à travers champs », c’est-à-dire pas nécessairement par la route la plus droite. Le
chemin peut être aussi l’occasion de s’arrêter pour admirer un paysage remarquable.
4- Prendre contact avec le curé de la paroisse et la personne qui est chargée d’ouvrir l’église pour m’assurer que celle-ci
sera ouverte et ne sera pas utilisée pour une célébration au moment où je veux y aller. C’est aussi l’occasion d’échanger
avec eux sur l’église et ce qu’elle a de remarquable, demander également s’il y a un petit service à rendre à la paroisse
à cette occasion. Dans l’église, il est intéressant de regarder les panneaux et les premiers papiers mis à notre disposition. Souvent il y a la feuille d’info du lieu, et de plus en plus fréquemment, une
présentation de l’édifice. C’est très instructif sur ce qui se vit et qui fait quoi dans cette communauté. Dieu appelle aussi
en ce lieu. Cela peut donner des idées aux visiteurs et aux pèlerins.
5- Prévoir pour chaque jeune un crayon et un petit carnet – que vous pouvez personnaliser en amont – dans lequel
chaque jeune pourra noter ses réflexions, ses prières… et qu’il pourra continuer à utiliser après le pèlerinage.

VIVRE LE PELERINAGE
Peut-être mis en relation avec la fiche « Pèleriner avec ses cinq sens ».

Mouvement de jeunesse et d’éducation populaire catholique ouvert à tous, sans distinction de nationalité, de culture, d’origine sociale ou de croyance. Association de loi 1901 reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir
dons et legs.

#1

Au lieu de rencontre :
-

rappeler aux jeunes ce qu’est un pèlerinage :
o se mettre en marche,
o prendre le temps de prier,
o le temps du silence,
o le temps d’admirer,
o le temps de rencontrer aussi
o le pèlerinage est un expérience vécue à plusieurs, ensemble

-

Rappeler que dans toutes les religions, les fidèles sont appelés à pèleriner. Même si je ne crois pas en Dieu, prendre
le temps de réfléchir sur moi, sur ma relation aux autres, de me mettre au service, c’est aussi cela pèleriner. Prendre
le temps de compter ses doigts et de dire : bonjour, pardon, merci, s’il te plaît, je t’aime !

-

Rappeler que pour pèleriner, il faut se débarrasser de tout son superflu (téléphone par exemple…), qu’il faut aussi être
prudent et respecter les règles de sécurité… Pèleriner c’est aussi adopter une attitude sobre, être présent dans le
moment qu’on vit sans se laisser distraire…

-

Remettre à chaque jeune le crayon et le carnet…

-

Avant de se mettre en marche prendre un temps de partage en petit groupe, en fonction des âges, pour échanger sur
la vie du saint patron de l’église. Cet échange, peut permettre aux jeunes de réfléchir en marchant à en quoi cette
personne peut être inspirante pour lui aujourd’hui. Ce peut être aussi l’occasion de remettre un texte, une image… Il
est aussi possible de faire un lien avec la démarche « tout est lié » pour prendre le temps d’observer la beauté de la
nature qui nous entoure (plus facile quand on n’est pas en ville…). Cf. pèleriner avec ses cinq sens ci-dessous.

MARCHER
-

Se mettre en marche : seul, à deux, en petit groupe… Il ne s’agit pas d’une marche bruyante, mais plus d’une démarche
qui puisse permettre des échanges, ou une méditation intérieure.

Lorsque je marche, j’utilise mon corps, mes jambes, mes yeux… Utilisons aussi nos cinq sens pour entrer en contact
avec Dieu :
● quand suis-je en marche vers Dieu ?
● quand suis-je à l’écoute de Dieu ?
● quand est-ce que je sens Dieu dans ma vie ?
● quand est-ce que je goûte à la saveur de Dieu ? Goûter c’est aimer le Seigneur.
● quand est-ce que je vois l’œuvre de Dieu autour de moi ?
-

Faire une étape si le chemin s’y prête : calvaire, congrégation…
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-

Une fois arrivé devant l’église, prendre à nouveau un temps d’échange, on peut éventuellement changer les groupes,
en quoi la figure de ce saint peut m’inspirer aujourd’hui ?

-

Faire le tour extérieur de l’église (si le bâtiment s’y prête) : repérer sur le tympan, les vitraux, les sculptures ce qui
m’interpelle, ce qui rappelle un épisode de la vie de Jésus ou du saint en question.

PRIER
-

Chacun entre dans l’église en silence pour prier, confier au Seigneur ses joies et ses peines, ses espoirs… notamment
pour cette année marquée par la pandémie.
Le terme d’église, vient d’ecclésia : l’assemblée. Entrer dans une église c’est rencontrer une « communauté » dont elle
est le signe visible permanent. Si je puis me permettre, quand j’entre dans une église après le signe de croix, la
salutation au Saint Sacrement, pas toujours réparable au premier coup d’œil (symbolisé par la lumière rouge qui reste
allumée auprès du tabernacle), je me laisse un peu saisir par la structure du lieu. Je pense aussi à cette communauté,
dont moi, Scout ou Guide je fais aussi partie.

-

Chacun peut prier en disant :
● Bonjour Seigneur
● Merci Seigneur pour
● Pardon Seigneur pour
● S’il te plaît Seigneur
● Je t’aime Seigneur
Il y a autant de manière de prier que de personnes qui prient… cf. la fiche « Comment prier ? » du kit de la Démarche
pèlerine https://www.sgdf.fr/centenaire-accueil/les-outils

-

Dans l’église, je peux aussi utiliser :
o le chemin de croix pour me remémorer le chemin du Christ de la Pâque à la résurrection : lui aussi il a
souffert, il a douté mais il a fait confiance…
o une statue, un tableau, un vitrail qui m’inspire
o le baptistère qui rappelle que nous sommes tous appelés à revivre, à être régénéré par l’eau de la Source
qui est celle de notre baptême.
o le tabernacle où est conservé le corps du Christ.
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RENCONTRER
-

A l’église ou en dehors ce peut être l’occasion de discuter avec un prêtre, un religieux ou une religieuse, un animateur
Cléophas… qui nous aide à réfléchir à :
o qu’est-ce qui compte pour moi ?
o Ces éléments de bonheur comment je m’en saisis ?

-

Chacun peut, en silence, réfléchir à quelle est ma route, quelles sont mes priorités… Et ma foi dans tout cela ?

SERVIR
-

Ce temps de pèlerinage peut aussi être un petit temps de service pour la paroisse : Marcher et Servir !

Chaque temps de ce pèlerinage peut être accompagné de chants en variant des chants entraînants et des chants plus méditatifs !

Par cette démarche pèlerine, les Scouts et Guides de France
nous invitent à retourner aux sources, c’est-à-dire à retourner à
l’essentiel.

Mouvement de jeunesse et d’éducation populaire catholique ouvert à tous, sans distinction de nationalité, de culture, d’origine sociale ou de croyance. Association de loi 1901 reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir
dons et legs.

#4

