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E - M A I L  :  se c re t a r i a t - c o l b e r t @s a i n t p a u l - l i l l e . f r  
 

Lille, le Lundi 05 Octobre 2020, 
 

 Chers Parents, chers Pèlerins, 
 

 Cette année encore, nous proposons aux élèves de Seconde qui le souhaitent, de faire l'expérience inoubliable d’un temps en Eglise au travers 
d’un pèlerinage : 
 

 - A Lourdes, du 10 au 15 Juin 2021, comme brancardier ou hospitalière au service des personnes malades et handicapées.  
 - Avec « Christ’On Lourdes », du 10 au 15 Juin 2021, comme pèlerin au service de l’Hospitalité et de l’Autre. 
 - « Sur le chemin de Saint Jacques », du 09/10 au 15/16 Juin 2021, comme pèlerin "curieux" de Dieu, en marche vers l’Autre, vers soi. 
 

Lourdes, lieu des apparitions de la Vierge Marie à Bernadette, est un lieu d’espérance et de conversion. « Je suis l’Immaculée Conception », 
thème de l'année 2021, invite donc chacun à cheminer vers le Seigneur avec l'Eglise universelle. Avec les autres pèlerins, nous partirons par le “Train 
Vert”, dont les responsables sont Madame Henriette TYSLER et Monsieur Bernard GARITTE. Comme chaque année, le Lycée Saint Paul partagera 
cette merveilleuse "aventure" avec les Lycées Frédéric Ozanam, La Salle Lille, Notre Dame d’Annay, Notre Dame de la Paix, Sainte Claire et Thérèse 
d’Avila. Notre participation au Pèlerinage diocésain implique donc une rencontre de l’Autre dans un esprit fraternel et bienveillant. L’accompagnement 
spirituel sera assuré par le Frère Minh Pierre NGUYEN, prêtre accompagnateur des Lycées Catholiques de la ville de Lille et quelques membres de la 
communauté éducative. 
 Le coût de cette proposition est fixé à 405,00 € (environ). Seules 150 places sont disponibles, 75 places étant allouées aux différents Lycées 
du Doyenné et 75 autres réservées aux jeunes de notre établissement. 
 

Le Pèlerinage « Christ’On Lourdes » proposé par le Service Diocésain des jeunes, en lien avec l’Hospitalité du diocèse de Lille propose une 
route à celles et ceux qui souhaitent vivre ce pèlerinage d’une manière différente. Une route spirituelle, axée sur la relecture de vie, la découverte et la 
mise en œuvre de ses talents : présence aux malades, musique, réalisation d’un journal. Cette proposition invite les jeunes à découvrir Lourdes et son 
histoire au travers de Sainte Bernadette et des apparitions. L’accompagnement spirituel sera également assuré par le Frère Minh Pierre NGUYEN, 
prêtre accompagnateur des Lycées Catholiques de la ville de Lille et quelques membres de la communauté éducative. 
 Le coût de cette proposition est fixé à 405,00 € (environ). Seules 50 places sont disponibles, 25 places étant allouées aux différents Lycées 
du Doyenné et 25 autres réservées aux jeunes de notre établissement. 
 

 « Sur le chemin de Saint Jacques » offre aux jeunes une occasion unique de se surpasser en marchant fraternellement dans les pas de 
millions de pèlerins qui les ont précédés sur la « route ». Il s’agit donc de vivre une expérience humaine et spirituelle basée sur l’effort et l’entraide 
entre pèlerins. Cette « aventure » riche de sens et de partages devrait conduire (sous réserve de modifications d’itinéraire) le groupe du Puy-en-Velay 
(Haute Loire) à Conques (Aveyron) à raison d’environ 25 Kilomètres par jour. Cette proposition sera placée sous la responsabilité de Monsieur 
Matthieu DOZINEL. L’accompagnement spirituel sera quant à lui assuré par le Père Bruno BECKER, prêtre diocésain. Le coût de cette proposition est 
fixé à 395,00 € (environ). Seules 26 places sont disponibles, 13 places étant allouées aux différents Lycées du Doyenné et 13 autres réservées aux 

jeunes de notre établissement.  
 

Cette triple proposition faite à l’ensemble des jeunes de seconde réjouit notre communauté tant elle permet ainsi à chacun, s’il le désire, de 
pouvoir se rendre au mois de Juin prochain dans la cité Mariale ou au Puy-en-Velay. 
 Dans tous les cas, chaque futur pèlerin est invité à joindre à son inscription, le premier versement (140,00 €), la fiche de renseignements 
ainsi qu’une lettre de motivation. Le jeune s’engage à financer par lui-même une partie du pèlerinage et à vendre au minimum, 20 ballotins de 
truffes au prix de 2,00 € au profit des Malades du Train Vert. En effet, l’investissement de chacun sur le « terrain » traduira l’expression du désir 
profond de découvrir ce formidable don de soi, placé sous le regard de Dieu. 
 Pour information, sachez que le coût réel devrait être inférieur à la somme demandée : l’Apel et le Train Vert tenant à participer financièrement 
afin de permettre à tous les jeunes qui le souhaitent de se joindre aux différents groupes. Par avance, nous les en remercions vivement. D'autre part, 
des ventes de friandises et autres actions du même « type » devraient parfaire cette volonté de réduire au maximum la somme demandée aux parents. 
 Nous rappelons qu’il s’agit avant tout d’un engagement libre et mûrement réfléchi. Les motivations des jeunes sont souvent très diverses : 
elles nécessitent toutefois un respect des exigences de la vie de groupe, et même si la bonne humeur est présente à chaque instant, il s'agit bien de 
participer à un pèlerinage et non à un voyage d’agrément où chacun vit à sa guise. Si servir l’autre révèle notre capacité à aimer, cela nécessite 
toutefois de la rigueur, de l’organisation et un minimum d’implication. C’est parce qu’ils se sont donnés sans compter que vos aînés sont revenus 
émerveillés. 
 

Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée du Mardi 06 (08h00) au Vendredi 16 Octobre 2020 (13h30). 
Trois listes d’attente seront constituées pour pourvoir aux éventuels désistements.  

Un problème financier ne doit pas être un obstacle, ne pas hésiter à en parler à l’animateur en pastorale (06.32.65.88.01). 
 

 Pour les futurs pèlerins, réservez d’ores et déjà le Dimanche 06 Juin 2021 (08h30-22h30) : horaires à confirmer ! 
 

 Paiement 

 premier versement à l’inscription :  Un chèque de 140,00 €  à l’ordre de : « Pastorale du Lycée Saint-Paul ». 

 Deuxième, troisième et dernier versements : Les Lundi 11 Janvier, 08 Mars et 10 Mai 2021. 
 

 Dans l’attente de vous retrouver, nous vous assurons, Chers Parents, Chers Pèlerins, de notre entier dévouement. 
 

R. DERIDDER    J. LOURDEL  B. THUILLIER 
       Directeur             Préfet de Seconde        Animateur en Pastorale 

======================================================================================================= 
Talon réponse à rendre à B. THUILLIER (uniquement) – Aumônerie 

 

Madame, Monsieur :…………………………autorise(nt) leur enfant : …………………...……élève en classe de Seconde : ………………. 
à participer au pèlerinage de : 
 

  Lourdes et joignent un chèque de 140,00 € à l’ordre de « Pastorale du Lycée Saint Paul ». 
 

  Christ’On Lourdes et joignent un chèque de 140,00 € à l’ordre de « Pastorale du Lycée Saint Paul ». 
 

  « Sur le chemin de Saint Jacques » et joignent un chèque de 140,00 € à l’ordre de « Pastorale du Lycée Saint Paul ». 
 

 Date : ………………………………… - Signature des Parents : 


