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Faire pèleriner et faire rêver les jeunes ce n’est pas forcément si compliqué. Vous proposez tous déjà beaucoup d’activités qui peuvent être transformées pour entrer dans
une démarche pèlerine.

QUELQUES GRANDS PRINCIPES
§
§

§
§
§

marcher, se déplacer, itinérer et pèleriner : randos, courses d’orientation, explos,
itinéraire célèbre (un morceau de la route de Saint-Jacques…)
créer et pèleriner : une chaine de cartes postales ou de lettres (ce sont vos mots
qui vont sur les routes…), création artistique que vous allez proposer à divers endroits, activités créatives…
servir et pèleriner – service aux pèlerins, service dans un lieu de pèlerinage…
jouer et pèleriner
rencontrer et pèleriner – rencontre de témoins de la foi au fil de votre route, ou
bien faire un morceau de chemin d’un pèlerinage avec d’autres pèlerins, rencontrer des pèlerins...

UNE JOURNEE PELERINE AVEC LE KIT DU PELERIN
§
§
§
§
§
§
§

un sac léger,
un bâton de marche,
un évangile,
un carnet de chant,
un carnet et un stylo
un itinéraire,
une crédencial (passeport du pèlerin).
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è Faire vivre une journée de pèlerinage en camp : distance courte, un lieu phare, etc. ;
seul ou en équipe.

CONSTRUIRE UN CAMP DANS CETTE DEMARCHE
Le choix de faire de son camp un camp pèlerin de bout en bout ne doit pas exclure de
varier les activité – Le lieu est dans ce cas primordial (è effet waouh !), l’itinérance ou
le choix d’un lieu permettant de rayonner en fonction des possibilités et des tranches
d’âge, préserver des moments d’exception (marche à l’aube avec lever de soleil, départ
de plusieurs équipes de points différents et retrouvailles à un point) ; rythmer le pèlerinage en fonction de sa durée ; penser aux propositions de branches (points rouge par
ex.) ou aux jumelages…

ADAPTER UNE ACTIVITE
Beaucoup d’activités sont adaptables pour en faire un moment pèlerin : une rando
d’unité ou une course d’orientation peut devenir support à un temps de pèlerinage ;
pensez à ce qui peut être rendu pèlerin dans les jeux que vous pratiquez ; une “journée” du pèlerin” ?

RENDRE SERVICE
A tout âge on peut rendre service et faire le lien avec une démarche pèlerine : aller vers
l’autre, offrir son temps et son énergie, c’est aussi péleriner. Rendre service à une communauté religieuse, rendre service sur un chantier qui a du sens (réfection d’une
église…).
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ADAPTER SON IMAGINAIRE
Le choix de l’imaginaire, son écriture peut intégrer la notion de pèlerinage : c’est un
moment de vie comme un autre et il faut l’intégrer. Pourquoi ne pas bâtir un imaginaire
de camp à partir de l’histoire d’un personnage biblique, du parcours d’un saint ?

LES ACTIVITES DE BRANCHES
Les activités “classiques” de branche peuvent êtres propices au pèlerinage : les temps
péda spécifiques aux branches (profiter des explos, des sources, de la journée des veilleurs…)
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