Tu as au moins 16 ans,
tu es en recherche,
tu veux approfondir ta foi avec d’autres,
tu n’as pas peur de l’effort physique,
tu aimes le vélo et l’aventure,

alors mets-toi en route,
viens participer au

Pélécycle vers
LOURDES
du 2 au 17 août 2014
« Venez… Priez… Allez dire…
« Vivre la joie de la conversion »
(Renseignements pratiques ci-dessous)
En nous mettant en route, nous partons non pas pour un voyage touristique mais pour un
pèlerinage. Nous quittons nos habitudes et notre confort pour
- nous lancer - à vélo et avec d’autres - dans une aventure,
- nous laisser « déranger » par Jésus-Christ et apprendre à vivre à sa suite,
- pour rejoindre la ville de Lourdes et son sanctuaire marial.
Lourdes est une ville située au pied des Pyrénées. Elle a vu son destin changer en 1858 :
dans la grotte de Massabielle, une petite fille âgée de 14 ans, Bernadette, a vu la Vierge à
plusieurs reprises. Après un long examen, l’évêque authentifie les apparitions et autorise le
pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes. Aujourd’hui, la ville de Bernadette est le rendezvous des malades et des croyants du monde entier. Cinq à six millions de personnes y
passent chaque année.
La route du Pélécycle traversera la France en diagonale par les Ardennes françaises, la
Champagne, la Bourgogne, le Massif central et le Bassin aquitain.
Trois étapes importantes jalonneront la route :
- Nevers : Bernadette y a terminé sa vie,
- Rocamadour : Rocher marial de l’Europe, étape sur le chemin de Compostelle
- Labastide d’Armagnac : Sanctuaire Notre-Dame des Cyclistes
A Lourdes, nous rejoindrons le pèlerinage de notre diocèse (qui a lieu du 12 au 18 août)
conduit par nos évêques : Mgr A.-J. Léonard et ses trois évêques auxiliaires dont Mgr J.-L.
Hudsyn.

Route vers Lourdes - Renseignements pratiques
Pour qui ?

pour tous les jeunes à partir de 16 ans (nés en 1998)

Programme :

- samedi 2 août :

A 8h00, célébration d’envoi à la Collégiale de Nivelles
Départ vers 9h00

- du samedi 2 au mardi 12 août,

route à vélo de Nivelles à Lourdes
environ 1.000 km

- du mercredi 13 au samedi 16 août, séjour à Lourdes ; nous rejoignons
le programme du pèlerinage diocésain
- dimanche 17 août :

retour (en TGV ou par la route)

Participation aux frais : à déterminer (environ 700 €)
Une difficulté financière ne doit pas être un obstacle
(en parler à l’abbé A.M.Demoitié)

Informations : Jeudi 29 mai (Ascension) à 17h00
à la salle des Récollets - Eglise Sts Jean et Nicolas (rue de Charleroi)

Préparation :
- réunion le dimanche 29 juin de 17h00 à 20h00 (pour tous les inscrits)
- quelques entraînements (rendez-vous Parking St Roch, côté Mont-St Roch) :
 Jeudi 29 mai (Ascension), de 14h30 à 17h00
 Dimanche 1 juin, de 14h30 à 18h00
 Dimanche 6 juillet, de 14h30 à 18h00
 Lundi 21 juillet (horaire à préciser)

Renseignements et inscriptions au plus tard le 25 juin
(en renvoyant le formulaire ou par mail) :
Abbé Albert-Marie Demoitié,
place L. Schiffelers 1, 1400 Nivelles,
Tél : 067/21.20.69,
E-mail : pelecycle@gmail.com
www.collegiale.be (rubrique : Jeunes)

N.B. :

Les responsables se réservent le droit de refuser le départ à ceux qui ne répondraient pas
aux conditions requises, qui ne participeraient pas aux rencontres de préparation, à un nombre
suffisant d’entraînements ou qui ne rentreraient pas dans l’esprit du pélécycle.

