
Pèlerinage des jeunes  

du diocèse d’Angoulême 

A Lourdes 

14-15-16 avril 2023 

 

Remplir 1 dossier d’inscription par personne (jeune et adulte). Conserver cette page et remettre la deuxième 

page « Dossier d’inscription » au responsable du groupe ou de l’aumônerie avant le 14 mars 2023 

Un pélé exceptionnel ! 
Et oui ! Il le sera ! Car nous le vivrons en même temps que de nombreux adultes de Charente qui s’y retrouveront 

pour le pèlerinage diocésain de la miséricorde et pour celui des parents. 

Que va-ton faire durant ce pélé ? 

Nous allons péleriner de Bartrès à Lourdes et sillonner le sanctuaire chaque jour à la suite de Marie et de plusieurs 

témoins d’aujourd’hui.  Nous vivrons des temps entre nous, des temps avec l’ensemble des pèlerins venus du 

monde entier à Lourdes, et des temps avec le pèlerinage diocésain des adultes. Le thème qui va nous 

accompagner est « L’Eglise, une source ! »    

Vendredi 14 avril 

Matinée :  

  Départ de divers lieux de la Charente entre 6h et 7h. 

 Après-midi :  

 Accueil à Bartrès, marche jusqu’à Lourdes et animations 

sur place  

Soirée :  

  Veillée festive  

 

Samedi 15 Avril 

Matinée :  

 Louange et Chemin de croix et réconciliation 

Après-midi :  

 Temps à la grotte et chemin vocationnel proposé par le 

sanctuaire.   

Soirée :  

  Procession aux flambeaux  

 

Dimanche 16 avril 

Matinée :  

  Rencontre et messe avec le pélé diocésain des adultes  

 Après-midi :  

 Envoi   

 Retour en Charente 

 

  

 

 
Toutes les infos sur jeunescatho16.fr 

Feuille à conserver par la famille 

 



 

Infos pratiques 

Transport : Nous voyagerons en bus. Le lieu et l’heure de départ de Charente vous sera préciser quelques jours avant, 

selon votre lieu d’habitation.  

Hébergement : les jeunes et les animateurs dormiront à l’hôtel. Les draps et serviettes de toilette seront fournis. 

Suite à l’envoi de ce dossier d’inscription, vous recevrez une fiche complémentaire mentionnant tous les détails 

nécessaires à la bonne organisation de ce pèlerinage : liste indicative des objets et affaires à emporter, horaires de 

départ, etc. Vous pouvez retrouver ces informations sur le site de la pastorale des jeunes du diocèse, 

jeunescatho16.fr. 

 

 

NOM et Prénom de l’animateur responsable de votre enfant : 

 

Son numéro de portable : 

 

L’animateur / accompagnateur gardera sur lui, une copie du dossier d’inscription. 

 

 

Participation financière* 

La participation financière pour ce pèlerinage est estimée à 145 € par jeune et 120 € par adulte (animateurs et 

prêtres). Le règlement sera joint au dossier d’inscription. En raison des frais engagés, tout désistement ne sera plus 

remboursé 15 jours avant le pèlerinage, sauf sur présentation d’un certificat médical. 

* Pour toute question ou problème financier, n’hésitez pas à en parler avec les animateurs. 

 

Chèque à l’ordre de (compte bancaire du groupe) : …………………………………. 


