AUMONERIE GENERALE

100 ANS D’AVENTURES :
100 CHEMINS VERS LA SOURCE
Septembre 2020
Nous voici depuis le 27 juin, et jusqu'en 2023, engagés dans la célébration du
centenaire des Scouts et Guides de France. Nous vous proposons dans ce cadre de vivre et de
faire vivre à vos territoires une démarche pèlerine. Ainsi, nous nous inscrivons dans la longue
tradition des Scouts et des Guides de France : nous renouons avec notre histoire et celle de
nos aînés en nous réinventant ! Cette tradition du pèlerinage est ancienne dans l'Eglise et se
retrouve aussi dans d'autres religions.
Des temps particuliers ponctueront les trois ans (Lumière de Bethléem, week-end
Omega au printemps...). Néanmoins, la démarche de pèlerinage que vous allez engager sera
la vôtre et s'intégrera dans la vie de votre territoire. À chacun de trouver son chemin vers la
Source. Il ne s’agit pas d’une démarche supplémentaire mais bien d’une autre manière
d’envisager un certain nombre des propositions existant dans le mouvement. Nous vous
demandons de nous faire part des lieux de pèlerinages, dynamiques ou non, que vous
connaissez dans votre territoire. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner,
répondre à vos questions pour que chacun, d’ici l’été 2022, ait pu vivre un temps de
pèlerinage.

Yallah !

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

Table des matières
FICHE 1 : FIL BLANC 100 ANS D’AVENTURES : 100 CHEMINS VERS LA SOURCE ....................... 4
Le pèlerinage est la démarche à laquelle nous sommes invités .............................................. 4
Marcher, servir, se ressourcer ! ..................................................................................................... 5
FICHE 2 : QU’EST-CE QU’UN PELERINAGE ? ................................................................................... 8
LES INGREDIENTS D’UN PELERINAGE : MARCHER ET SERVIR !................................................ 8
LE PELERINAGE : UNE DEMARCHE POUR TOUS ......................................................................... 9
FICHE 3 : COMMENT PRIER ? ......................................................................................................... 11
Quelques idées….......................................................................................................................... 12
QUELQUES PRIERES .................................................................................................................... 14
FICHE 4 : COMMENT ORGANISER UN PELERINAGE .................................................................... 17
Quelques étapes clés .................................................................................................................. 18
1) PRENDRE LE TEMPS DE LA REFLEXION ........................................................................... 18
2) METTRE EN ŒUVRE LA CONCERTATION ET L'ENRICHISSEMENT DU PROJET ............ 18
3) FAIRE DES CHOIX ET LES COMMUNIQUER ...................................................................... 19
4) METTRE EN PLACE LES MOYENS ...................................................................................... 19
5) VIVRE L'EVENEMENT.......................................................................................................... 19
6) PRENDRE LE TEMPS DE CELEBRER ET SAVOIR FAIRE LE BILAN POUR LAISSER UNE
TRACE ....................................................................................................................................... 20
IDEES DE MISSIONS POSSIBLES ................................................................................................ 20
Avant......................................................................................................................................... 20
Pendant .................................................................................................................................... 21
Après ......................................................................................................................................... 21
FICHE 5 : Lieux de pèlerinage ........................................................................................................ 22
À QUI CE PELERINAGE EST-IL PROPOSE ?................................................................................ 22
QUEL SENS VOULONS-NOUS DONNER A CE PELERINAGE ? .................................................. 22
QUEL CHEMIN VOULONS-NOUS EMPRUNTER ? ...................................................................... 24

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.

#2

FICHE 6 : Un pèlerinage virtuel ? ................................................................................................... 25
QUELS PRINCIPES ? .................................................................................................................... 25
QUELS OUTILS ? .......................................................................................................................... 25

Chaque proposition de pèlerinage s’inscrivant dans la démarche doit être inscrite sur la page
du site internet des SGDF consacré à la démarche pèlerine.
Ainsi vous pouvez proposer d’accueillir du monde, solliciter de l’aide et nous pourrons aussi
vous envoyer des conseils.
Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : 100cheminsverslasource@sgdf.fr

Annabelle Gacquière, Florence Guyon, Stéphane Lissillour et Ludovic Sot
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FICHE 1 : FIL BLANC 100 ANS D’AVENTURES : 100
CHEMINS VERS LA SOURCE
Partir… Partir où ? Partir quand ? Partir avec qui ?
Seul, à plusieurs ? Prendre la route, marcher et se mettre
à l’écoute : à l’écoute de moi-même d’abord, à l’écoute
de mon voisin, à l’écoute de Dieu. Mais lorsque je pars il
faut réfléchir à ce que j’emporte, au trajet que je vais
accomplir…
C’est cette route que nous sommes invités à suivre dans
les années (2020-2023) pour fêter le centenaire des
Scouts et Guides de France. Cette route est celle qui
nous conduit vers les sources, vers La source, Jésus
Christ Source de vie.

LE PELERINAGE EST LA DEMARCHE A LAQUELLE NOUS SOMMES
INVITES, chacun d’entre nous dans le mouvement, des Farfadets aux Compagnons, les
Marins, les Vents du large, les équipes et les jeunes du Scoutisme en quartier, les équipes de
groupe, les équipes territoriales, les équipes nationales, les Impeesa… Un pèlerinage c’est une
démarche de groupe et une démarche individuelle à laquelle chacun d’entre nous est invité,
où qu’il en soit dans la foi. Elle nous amène à rompre avec notre quotidien et à entrer dans
une démarche de conversion. 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 !
Pèleriner c’est se mettre en chemin, être en mouvement, être dans l’aventure, être dans la
société, aller à la rencontre ! L'étymologie du mot pèlerinage renvoie au peregrinus, à
"l'étranger". Pèleriner c’est camper et décamper, se poser le soir pour repartir le lendemain,
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reprendre la route. Partir en pèlerinage c’est aussi faire un effort qui nous conduit à sortir de
notre confort – habitudes, liens habituels, activités, loisirs – pour découvrir d'autres visages et
paysages. Certains d’entre nous sont partis en éclaireurs jusqu’à Jérusalem. Ils en ont
rapporté des croix qui ont été données à tous les diocèses de France. Cette croix de Jérusalem
est le symbole des quatre directions vers lesquelles la Bonne Nouvelle doit être annoncée…
Pèleriner c’est aussi prendre le temps de se mettre au service, au service des autres
pèlerins, au service de ceux qui les accueillent…

MARCHER, SERVIR, SE RESSOURCER !
Ce temps doit nous permettre d’entrer dans la recherche du bonheur, rebondir et
s’engager au service des autres. Ce temps me permet de me poser, de m’interroger : qu’estce qui compte pour moi ? Ces éléments de bonheur comment je m’en saisis ? La période de
confinement que nous venons de vivre a pu être aussi, pour certains d’entre vous un temps de
pèlerinage intérieur. Partir en pèlerinage c’est aussi faire sauter les barrières qui nous
retiennent : ce n’est pas pour moi, c’est trop compliqué, être seul face à nous-même peut
aussi nous faire peur. Mais il faut avoir confiance.
Pèleriner au XXIe siècle, c’est aussi accepter de se déconnecter de son téléphone, se
déconnecter du virtuel en adoptant le rythme d'une marche réelle : marcher nous reconnecte
avec notre corps ! Le cœur, le corps et l'esprit retrouvent peu à peu leur unité et une harmonie.
Nous rompons ainsi avec l’immédiateté de notre monde pour nous connecter avec Dieu.
Pèleriner, c’est s’inscrire dans le temps long, accepter de ne pas avoir tout, tout de
suite : la route vers Jérusalem à pieds ou à cheval était plus longue qu’en avion…
Pèleriner, c’est prendre le temps de relire sa vie pour repartir sur le bon pied ! C’est
savoir faire des choix et aller jusqu’au bout.
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Pèleriner, c'est prendre du recul, de la hauteur, c'est relire sa vie sans heurts, dans la
paix
du
cœur.
Et
s'interroger
naturellement : quelle est ma route,
quelles sont mes priorités… Et ma foi dans
tout cela ?

Pèleriner

ensemble,

c’est

accomplir un chemin de conversion
intérieure, montrer à tous que ce chemin
nous transforme.

Pèleriner, c’est se mettre en
marche, à l’écoute de Dieu, de l’autre, de la
nature. C’est s’inscrire dans le monde
d’aujourd’hui en cherchant à discerner ma
vraie place. C’est essayer, à son niveau de
transformer notre société pour lutter
contre ses violences, ses injustices, son
individualisme, sa suffisance, la destruction
de la planète. C’est s’inscrire dans l’Eglise
d’aujourd’hui qui doit aussi répondre à tous
ces défis. C'est aussi me sentir lié à ce Peuple en marche qu’est l'Eglise.

Pèleriner aujourd’hui, c’est aussi prendre le temps de réfléchir à notre place, nous
Scouts et Guides de France, au service de l’Eglise et de la société dans cette période de
pandémie du Covid-19 qui change notre monde et le regard que nous portons sur lui.
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Comme l’écrit le Père Jacques Sevin :
« Le scout n’est-il pas, par définition, l’homme qui campe et décampe (sans jeu de mots), c'està-dire l’homme qui est toujours libre, dégagé, « expeditus », prêt à partir, prêt à s’installer et
toujours provisoirement, au gré des circonstances, c’est-à-dire de la Providence ?
La troupe n’est-elle pas, par définition, une « volante » comme dirait Péguy : le nomade tientil à son coin de désert ? Il s’inquiète surtout des sources, c’est tout… Si nous campons… C’est
pour imprimer pour toute la vie cette mentalité de campeur, c'est-à-dire d’homme vraiment
libre, indépendant des sols et des lieux, de l’homme qui ne tient à rien pas même à sa tente et
qui, par conséquent, est toujours prêt ».

Le fondateur du scoutisme catholique en France nous invite à nous inquiéter « surtout des
sources ». Il y a bien sûr les grands lieux de pèlerinage comme Lourdes, le Mont Saint-Michel…,
mais aussi tous les lieux de pèlerinages locaux que nous pouvons ranimer, dont nous pouvons
tirer parti dans nos Territoires.
Ce pèlerinage nous inscrit, dans une histoire plus ou moins ancienne, nous connecte aux
autres pèlerins d’hier et d’aujourd’hui, de France et d’ailleurs. Retourner aux sources,
c’est retourner à l’essentiel.
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FICHE 2 : QU’EST-CE QU’UN PELERINAGE ?
La démarche pèlerine irrigue tout ce moment du centenaire soit de 2020 à 2023. De
Jérusalem à… moi, là où je suis, tel que je suis.

LES INGREDIENTS D’UN PELERINAGE : MARCHER ET SERVIR !
Je me déplace d’un lieu à un autre, tranquillement, lentement, ce n’est pas un exploit en
termes de distance parcourue, pas un trail. L’important est de prendre son temps. Prendre
son temps pour réfléchir, contempler, prier, rencontrer, servir… Il faut prendre de la distance
par rapport à mes soucis, prendre du recul sans pour autant les oublier. Vivre une démarche
individuelle mais également une démarche collective, en groupe. Ce temps de pèlerinage se
fait par étapes.
Nous sommes invités à mettre humblement nos pas et gestes dans ceux, séculaires sinon
millénaires, de nos aînés : alors le pèlerinage nous fait autant que nous le faisons : brûler de
l’encens, se laver le visage, grimper la colline… Il nous permet de tisser des liens au-delà du
temps.
La proposition qui nous est faite doit permettre à chacun d’y trouver son compte. Un
pèlerinage dans notre démarche ce peut être :
Un pèlerinage au sens “classique” du terme : je marche, je réfléchi, je prie… sur
une route déjà tracée, Vézelay, Le Puy, Lourdes, Le Mont Saint-Michel pour les plus
connus. J’y vis aussi la rencontre, celle d’autres pèlerins, d’autres scouts avec qui
je prends le temps du partage, de la discussion.
Me mettre au service d’un pèlerinage : dans l’organisation, l’accueil, le soutien
pour les pèlerins via mon diocèse, ma paroisse…
Organiser un pèlerinage et accueillir d’autres pèlerins, scouts ou non.
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Dans ces deux dernières propositions, il ne faut pas oublier de laisser du temps à chacun
pour réfléchir à ce qu’il fait, dans quel but, etc.
Selon les tranches d’âge concernées, il faut réfléchir les choses différemment,
mais chacun peut vivre un temps de pèlerinage. Les équipes de branche pourront proposer
des idées pour vivre cette démarche en lien avec la pédagogie adaptée à l’âge des jeunes.

LE PELERINAGE : UNE DEMARCHE POUR TOUS
« 100 ans d’aventure : 100 chemins vers la Source » tel est le sens de cette
démarche pèlerine. Dans la plupart des religions les croyants sont appelés à vivre une
démarche pèlerine. De nombreux lieux peuvent être évoqués : Jérusalem, Médine, Nadjaf,
Kerbala, Damas, les Monts Athos, le mont Arafat en Turquie, le monastère sainte-Catherine
en Egypte, Amritsar pour les sikhs, Genève et ses grandes statues des réformateurs, le
Bouddha de Bâmiyân…
Pèleriner c’est prendre le temps de marcher vers la Source. Cette dernière, pour nous
chrétiens, c’est le Christ, l’eau vive de notre baptême. « Le pèlerin a toujours un but, écrit
Benoît XVI, même si parfois il n’en est pas explicitement conscient. Et ce but n’est autre que
la rencontre avec Dieu à travers le Christ ».
Pèleriner c’est prendre le temps de la méditation, de la contemplation.

La Parole de Dieu est notre nourriture quotidienne, pour ceux d’entre nous qui croient et prient,
sans exclure pour autant ceux qui n’ont pas la foi. En disant ce que nous vivons, nous ne faisons
qu’un avec eux : ils prendront durant ce pèlerinage ce que Dieu leur donnera le goût de prendre.

Cardinal Jean-Marie Lustiger, Comme Dieu vous aime, Editions Parole et Silence, 2001
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Mais marcher c’est aussi, pour chacun, prendre le temps de se ressourcer, de réfléchir, de
discerner, de faire le point et de repartir sur le bon pied.
Qu’est-ce qui me rend heureux aujourd’hui ?
Qu’est-ce qui me rend malheureux et que pourrais-je faire pour le changer ?
Qui suis-je ? pour moi ? pour les autres ? pour Dieu ?
Où en suis-je dans ma vie ? Qu’est-ce que j’ai
fait dont je suis fier ? que je regrette ?
Et demain ? qui je veux être ? dans quel monde
je veux vivre ? quelle Terre je veux transmettre
aux suivants ?
…

Se poser des questions :
Sur soi
Sur les autres
Sur le monde et la société
Sur Dieu, le Christ, la foi
Sur la Création & la planète
Sur notre mouvement SGDF, le scoutisme, ma mission
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FICHE 3 : COMMENT PRIER ?
Seigneur, apprends-nous à prier (Luc 11, 1)

Le temps du pèlerinage est aussi un temps de ressourcement, de contemplation, de
réflexion et de prière. C’est pourquoi il est important de rappeler qu’il faut prévoir des étapes
pas trop longues afin de prendre ce temps. Le pèlerinage doit ménager des temps de silence,
de déconnection de l'immédiateté, de déconnexion de son mobile… pour se connecter à Dieu.
Saint Augustin rappelait que le chemin vers la Source, le chemin vers le Christ est notre cœur
! Chacun donc a son chemin.
Prier doit nous permettre de changer notre regard sur la vie. Bien sûr la prière ne
changera pas nécessairement tout, mais elle nous invite à regarder le monde avec les lunettes
de Jésus.
Prier c’est ouvrir son cœur pour entrer en contact avec Dieu. Ouvrir son cœur en
vérité, en simplicité. Prier c’est faire confiance à Dieu. Il nous rejoint là où nous sommes,
comme nous sommes : fatigués, révoltés, apaisés, dubitatifs… Pour faire confiance, il faut le
décider. Je pars sur un chemin avec d’autres : l’un d’entre nous nous guide, nous indique le
chemin. Cet autre, dans notre marche est une autre Guide, un autre Scout. Mais pour le chemin
de mon cœur ? Cet autre c’est le Seigneur qui me conduit vers la Source.
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QUELQUES IDEES…
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 ?
Chacun peut prier en disant :
Bonjour Seigneur
Merci Seigneur pour
Pardon Seigneur pour
S’il te plaît Seigneur
Je t’aime Seigneur
Il y autant de manières de prier que de personnes qui prient. Je peux, par exemple,
profiter de ce temps de prière pour me remémorer l’année passée. Je choisis trois objets, trois
lieux et trois personnes qui m’ont marquées dans l’année écoulée. Je prends le temps de me
les remémorer avec les évènements auxquels je les associe, de les décrire, de ressentir
l’atmosphère, l’odeur du lieu, et je les confie à Dieu.
Ma prière peut être celle de l’intercession :
Je pense à…
Je m’indigne pour…
Je râle pour…
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Je m’insurge de…
J’emmène avec moi…
Je peux aussi confier à Dieu ceux qu’il m’a donné de rencontrer pendant ce pèlerinage,
mais aussi la nature que j’ai pu contempler…
Quels visages sont dans ma tête quand je prie ? On prie pour des personnes
concrètes.
Quels visages sur ma route ? On rencontre en marchant, en servant.
Quel visage au bout de la route ? Dieu ? Personne ne l’a jamais vu ; Jésus nous l’a
fait connaître, et Martin, Madeleine, etc.
Si je porte un dizenier à mon foulard, je peux aussi prier le chapelet : sur la croix, le
Notre Père ; sur chaque boule un Je vous salue Marie, la première qui a fait confiance à Dieu
et s’est mise à sa suite.
Ma prière peut partir d’un texte
que je lis avant de partir et que je médite
en marchant avant d’échanger avec les
autres lors d’une pause.
Je peux aussi écrire une prière à
plusieurs sous n’importe quelle forme :
texte, rap, slam, poème… Vous trouverez
après quelques prières écrites pour vivre
un pèlerinage des Scouts et Guides de
France.

Ma prière peut aussi être celle du chant, que je partage avec d’autres pèlerins, que je
compose, dont j’écris les paroles...
Bien sûr nous pouvons douter pour de multiples raisons mais n’oublions pas que nous
sommes invités à trouver dans nos doutes des raisons de croire, dans nos craintes des raisons
d’espérer et dans notre joie des raisons de partager !
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QUELQUES PRIERES

Seigneur,

Toi qui as accompagné ton peuple au désert à sa sortie d’Egypte pour le conduire vers la Terre Promise ;
Toi qui as pèleriné sur notre Terre, n’ayant pas de lieu où reposer ta tête,
Apprends-nous à quitter notre confort, nos certitudes, nos habitudes pour nous mettre en route sur les
chemins
Donne-nous d’aller à la rencontre de l’Autre, à la découverte du Monde,
mais aussi, en cheminant, à rentrer en nous même pour mieux nous retrouver.
Que la lumière de ta Parole éclaire notre route pour nous conduire à Toi.

Amen !

Loïc Lassagne
Responsable National Aumônerie générale
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Seigneur Jésus,

Ô Toi, le premier des pèlerins…
Tu as inspiré tant d’entre-nous…

Pour nous rapprocher de toi, frère François a inventé la crèche.
Que la Lumière de la Paix de Bethléem éclaire notre route et convertisse nos cœurs à aimer
davantage ta Création.

Sœur Claire rêvait de Toi en songe.
Que mille projets naissent de nos doutes comme de nos rêves.

« L’homme aux semelles de vent », frère Dominique, te voyait dans chacune de ses rencontres.
Que nul visage ne nous effraie, que toute rencontre soit en Vérité.

Ignace de Loyola travaillait à ta plus grande gloire.
Qu’avec lui nous redisions les mots de saint Irénée de Lyon : « La Gloire de Dieu c’est l’homme
vivant et la vie de l’homme c’est la vision de Dieu ».

Depuis Lourdes, Bernadette aimait à répéter : « Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je
suis chargée de vous le dire ».
Aide-nous à croire, aide-nous à le dire.

Dom Bosco voulait éduquer tout enfant car il est ton frère, ta sœur :
Aide-nous dans notre mission d’éducateur et d’éveilleur à la vie de foi.

Le bienheureux scout Marcel Callo portait ta présence là où nul n’osait espérer
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Que le scoutisme nous garde cette joie !

Par sa vie, la bienheureuse cheftaine Madeleine Delbrêl rayonnait ta présence dans les
banlieues qu’elle habitait
Que le scoutisme soit partout signe d’humanité transfigurée.

En Algérie, le bienheureux scout Pierre Claverie et le bienheureux scout Christian de Chergé
témoignèrent de ton amour inconditionnel pour tout homme et toute femme quelle que soit
sa religion, dans la vérité de ta Parole
Que leur exemple renforce notre désir de fraternité.

Il y a cent ans, le vénérable Père Sevin et ses amis offrirent notre Mouvement à la vie de l’Église.
Que leur générosité nous guide sans jamais désespérer de rien.

Ô Toi, le premier des pèlerins
Sur les routes de Terre sainte, tes pas ont tracé jadis le chemin et nous marchons ce jour
Reste avec nous Seigneur Jésus, aujourd’hui et demain
Car Tu es un Dieu bon et ami des hommes…

Amen

Fr. Benoît Vandeputte
Aumônier général 2014-2020
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FICHE 4 : COMMENT ORGANISER UN PELERINAGE
" Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour,
ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense et
voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? " Luc 14,28

Faire le choix de se lancer dans l'organisation d'un pèlerinage est une aventure fantastique
et combien de chefs et cheftaines, habitués à organiser des camps d'été, connaissent déjà tout
de ce genre de pratiques. Il est bon, cependant, de rappeler le process qui conduit à une
organisation rationnelle.
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QUELQUES ETAPES CLES
1) PRENDRE LE TEMPS DE LA REFLEXION
D'où vient le projet : des jeunes ? des chefs ? d'une volonté territoriale ? d'un besoin
du diocèse ?
Qu'est-ce que l'on veut vivre ? que veut-on faire vivre à nos jeunes ? un rêve derrière
tout ça ?
Y-a t-il un lieu qui nous intéresse ?
Y-a t-il une date, en particulier, un événement, un anniversaire ou une fête ?
Quelles sont les possibilités liées au projet et les écueils ?
Quel public va participer ? une unité, plusieurs, est-ce ouvert au public ?
Quel est l'historique lié à ce type d'organisation ?
Quelle est la place de l'itinérance ?
Quels sont les moyens que nous allons mettre en place pour faire vivre une
démarche personnelle à nos jeunes ?

2) METTRE EN ŒUVRE LA CONCERTATION ET L'ENRICHISSEMENT DU PROJET

Comment enrichir le projet ?
Avec quels partenaires ?
Quelle est la place des instances religieuses dans notre projet ?
Qu'en pensent les pouvoirs publics ? (mairie, conseil départemental, préfecture,
etc., surtout si c'est ouvert au public).
Quelles sont les capacités d'accueil sur un tel projet ? Hébergement, restauration,
sanitaires, animation, respect de la vie en unité…
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Quelles mesures sanitaires prenons-nous pour que chacun puisse venir ?

3) FAIRE DES CHOIX ET LES COMMUNIQUER
Qu'est-ce que nous choisissons d'organiser et à quelle échelle ?
Dates ? Lieux ?
Ouvert à qui ?

4) METTRE EN PLACE LES MOYENS
Calendrier : quels sont les grandes échéances ? La date limite d'inscriptions ?
Budget dont montant de la participation des unités qui se joignent au projet ?
Humains : rythme des rencontres de préparations et moyens de communications
(internes) nécessaires, comment se répartissent les tâches entre les différents
intervenants ?
Communication extérieure et visibilité (en lien avec le site ad hoc).

5) VIVRE L'EVENEMENT
Un programme validé par tous les organisateurs et communiqué.
Un organigramme et une répartition des tâches.
Des scénarii de replis en cas d'imprévus, de météo moins clémente que prévue.
Un temps pour remercier avant l'envoi.
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6) PRENDRE LE TEMPS DE CELEBRER ET SAVOIR FAIRE LE BILAN POUR
LAISSER UNE TRACE
Prévoir un retour.
Avoir une réunion bilan.
Rédiger un compte-rendu de l'événement.

NB : Bien entendu, tout au long de la démarche, cette trame va se développer et s’adapter
aux différents types de projets : projet d’une unité / projet multi-unités / projet diocésain
ouvert au public… Au cours de l’année, lors du webinaire, notamment, et du week-end Oméga,
nous aurons le temps de revenir sur cet accompagnement.

IDEES DE MISSIONS POSSIBLES
La participation à un pèlerinage peut s'entendre de multiples manières.
Un groupe (unité, territoire, …) participe à un pèlerinage comme pèlerins. Dans ce
cas, la situation est proche d'un camp itinérant avec, souvent, une démarche
spirituelle, plus poussée. La proposition peut être faite en amont, de préparer avec
les chefs d'équipes, cette démarche, mais il existe une infinité de possibilités,
comme dans toute préparation de camp.

Lorsqu'une unité contribue à l'organisation d'un pèlerinage, les missions avant
comme pendant vont prendre une toute autre forme.

AVANT : il est imaginable d'écrire des lettres et de réaliser des cadeaux (pliage, peinture, …)
ou de faire des collectes de produits de première nécessité puis de les envoyer en guise de
cadeaux. On peut aussi créer un spectacle pour sensibiliser à une cause particulière ou aller
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prier avec… des personnes âgées (EPHAD), des personnes malades (hôpitaux), des personnes
à la rue (maraudes), des personnes incarcérées (prisons), des personnes en centre d’accueil…

PENDANT : on peut différencier deux types de missions :
1) La logistique :
▪ Mise en place d'un événement avec nettoyage de forêt, de clairière, d'église ou
chapelle…
▪ Montage de tentes et structures, de régie son & vidéo (bénévoles au service de
prestataires), nécessitant parfois une acquisition de compétences…
2) L'animation :
Participation ou prise en charge de l'animation d'une veillée, d’une messe, d’une prière, d’une
méditation guidée, d’activités sportives de type olympiades, de la confection et/ou du service
de repas, de brancardage, de sécurité, d’accueil ou d’orientation…

APRES : prendre le temps de la relecture et de rendre grâce
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FICHE 5 : LIEUX DE PELERINAGE
Organiser ou participer à un pèlerinage, c’est d’abord se poser la question de la destination,
du chemin à suivre.
Comment identifier le(s) lieu(x) de votre pèlerinage ?
Qu’est-ce que l’on recherche dans un lieu de pèlerinage ?
Qu’est-ce que l’on a envie de faire en Territoire, en groupe, en unité ?

À QUI CE PELERINAGE EST-IL PROPOSE ?
Un lieu pour une équipe, une unité, un groupe, un territoire ?
C’est sans doute la première question à se poser. Le nombre de pèlerins, mais aussi leur âge,
leur profil, permettra de faire les choix qui suivent. On peut proposer à une équipe compagnon
de faire un experiment long intégrant une démarche de pèlerinage vers le Mont Arafat en
Turquie mais à un groupe de cheminer dans sa commune ou son environnement, à des équipes
de territoire, de groupe ou de maîtrise d’aller vers un lieu accessible en un week-end par
exemple.

QUEL SENS VOULONS-NOUS DONNER A CE PELERINAGE ?
Suivre le parcours d’un saint, d’une figure chrétienne, aller vers un lieu symbolique ?
Faire un pèlerinage, c’est cheminer. Il faut donc donner une direction à ce chemin, mais
aussi que ce lieu ait un sens.
Que choisir comme lieu de destination ? Plusieurs pistes sont possibles :
Penser aux lieux “traditionnels” de pèlerinage, des plus célèbres comme
Lourdes à ceux auxquels on pense moins comme la basilique de Saint-Denis.
Exemples de lieux : Lourdes, Notre-Dame de Marceille (près de Limoux), Lyon,
Nevers, Reims, Paris, Rocamadour, Vézelay, Chartres, Le Puy, Pontmain, Auray, tro
breizh, Pen Boch, Saint-Denis, Argenteuil, Notre-Dame des Anges (Clichy-sous-
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bois), Notre-Dame de la Salette… Cette liste n’est bien sûr pas limitée, au contraire,
emparez-vous des nombreux lieux présents dans votre territoire !
La France est, dit-on, le pays qui compte le plus de lieux de pèlerinage au monde :
grands sanctuaires et sources (littéralement) sacrées locales. Il y en a forcément
un près de chez vous…
Une autre piste possible est de cheminer vers un lieu qui a du sens pour votre
groupe/territoire : saint(s) patron(s) de notre commune, notre territoire,
communautés religieuses, patrimoine chrétien…
Vous pouvez aussi cheminer à la suite d’un saint ou d’un bienheureux : qu'est-ce
que ces exemples ont à nous dire, à nous révéler, pour nous, aujourd'hui ? Odile ou
Anne ? Louis ou Vincent de Paul ? Vénérable Père Sevin, Bienheureux Marcel Callo,
bienheureuse Madeleine Delbrêl, bienheureux Pierre Claverie, bienheureux
Christian de Chergé.
On peut également choisir de faire un pèlerinage dans une démarche
œcuménique en allant vers un ou des lieux qui font le lien entre christianisme et
autres religions (Taizé), pourquoi pas proposer une démarche commune avec
d’autres associations de scoutisme (éclaireurs israélites, scouts musulmans,
éclaireurs protestants…).
Vous pouvez enfin structurer votre pèlerinage à partir d’un texte biblique ou
religieux : partir d’un texte évoquant un désert (pas forcément très loin, on peut
identifier des endroits désertiques en France), de la Genèse (la création et cheminer
de la nuit au jour, du désert à la vie...), de l’épisode de Marthe et Marie (aller vers
des communautés religieuses contemplatives/dans la ville), les possibilités sont
nombreuses.
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QUEL CHEMIN VOULONS-NOUS EMPRUNTER ?
Quelle distance, quelles étapes, quels moyens de déplacement ?
Au-delà des considérations purement pratiques, le chemin, le moyen de
déplacement est partie intégrante du pèlerinage. Si le pèlerinage se fait en général
à pied, c’est parce que c’est le moyen de prendre le temps de la méditation ou de
la prière, mais on peut envisager de varier les moyens en fonction de la distance ou
du sens : si on veut laisser le temps de la prière, de la réflexion, de la rencontre et
de la discussion, le pèlerinage ne doit pas être une performance sportive.
Toutefois, l’effort accompli est aussi un
chemin en soi. À vous de trouver l’équilibre !

Votre pèlerinage va se structurer en
ménageant des étapes : quels lieux pour ces
dernières ? Il peut être intéressant de choisir
ces étapes en fonction des temps spirituels
ou des discussions que vous voulez y mener.
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FICHE 6 : UN PELERINAGE VIRTUEL ?
Lorsqu’on pense à un pèlerinage, on pense en premier à un déplacement physique. Toutefois,
ce qui compte avant tout c’est le cheminement. Vous pouvez donc choisir d’organiser une
démarche de pèlerinage virtuel, en équipe.

QUELS PRINCIPES ?
Pour qu’il y ait cheminement, il vous faut un but et un itinéraire. Votre pèlerinage virtuel
peut donc s'organiser autour d’un lieu, de la vie d’une figure de l’Église ou d’un texte (voir
fiche “lieux”).
Voici quelques idées de démarches possibles :
Sur un temps donné, suivre chaque semaine une étape de la vie d’un saint et
proposer une méditation, un texte, une discussion liée à cette étape.
Dessiner progressivement et de manière collaborative la carte du parcours de Jésus
ou d’une figure de l’église avec une citation ou une méditation à chaque point
marqué.
Créer un calendrier de groupe / de territoire avec chaque mois ou chaque semaine
choix d’un saint en lien avec histoire du groupe / du territoire et méditation
(chaque saint est confié à une équipe, une unité, un groupe…)
Se mettre en lien avec une communauté religieuse de la ville ou du territoire pour
partager des méditations ou des temps forts sur un temps donné.

QUELS OUTILS ?
Pour vous permettre de travailler ces différents temps, vous pouvez vous appuyer sur
différents supports.
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Les exercices spirituels des jésuites
L’application inSPIration
Le site des ignaciens : https://www.ndweb.org/
Théodom, la proposition des Dominicains : https://www.theodom.org/
Retraite dans la ville : https://lumieres.retraitedanslaville.org/
Les retraites en ligne des Carmes
Les publications des branches
Cléophas
De nombreux sites proposent des possibilités gratuites pour créer des images ou des cartes
interactives (Genially pour créer des images interactives ou des présentations, Padlet pour
proposer un mur collaboratif avec des images, des documents, des textes..., Vocaroo pour
partager des enregistrements vocaux…).
Avec les plus âgés, vous pouvez aussi partager sur Instagram des publications qui conduisent
chacun, à son rythme et selon son envie, à pèleriner !
Avec la période de confinement, plusieurs lieux de pèlerinage ont imaginé des pèlerinages
virtuels (e-Pèlerinage National de Lourdes par exemple), vous pouvez aussi vous en inspirer.
Mais, pèleriner en ligne, comme nous l’avons inscrit dans le fil blanc, c’est aussi « accepter de
se déconnecter de son téléphone, de l’immédiateté de notre monde pour se connecter avec
Dieu ».
Pour bien entrer dans cette démarche de pèlerinage "virtuel", il faut se fixer des règles : un
rendez-vous quotidien, au cours duquel on se rend disponible, où l'on coupe ses SMS et autres
alertes d'applications pour ne pas se laisser déranger et laisser la place à la prière et à la
méditation.
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