Tu as au moins 13 ans (né en 2001),
tu n’as pas peur de l’aventure,
tu es prêt à partager une vie communautaire,
tu veux approfondir ta foi avec d’autres jeunes

alors mets-toi en route,
viens participer à la

Route du Pélécycle
vers Schoenstatt (Allemagne)
du 24 au 29 août 2014
« Avec force et dignité, simplicité et douceur,
étendre l'amour, la paix et la joie. »
(Père Kentenich)

(Renseignements pratiques au verso)

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 le sanctuaire de SCHOENSTATT, situé dans un quartier de
Vallendar près de Coblence.

Schoenstatt
-

Un lieu

-

Un mouvement

-

Un chemin

En octobre 1914, le Père Kentenich et quelques jeunes concluent avec Marie une « Alliance
d’Amour » dans une petite chapelle. Un lieu de grâce est né. Aujourd’hui, des hommes du
monde entier y viennent en pèlerinage.
Schoenstatt est un Mouvement international dans l’Eglise catholique : une famille spirituelle de
prêtres, de femme, d’hommes, de familles, de jeunes et d’enfants. Dans plus de 90 pays,
plusieurs millions d’hommes sont en contact avec Schoenstatt.
En alliance avec Marie, rejoindre le Christ et contribuer à instaurer une « culture de l’Amour ».
C’est dans cet esprit que nous nous efforcerons à vivre notre route. Celle-ci nous conduira vers
Bonn pour rejoindre Schoenstatt par la vallée du Rhin.

Route vers Schoenstatt - Renseignements pratiques
Pour qui ?

pour les jeunes à partir de 13 ans (nés en 2001)

Programme :

- dimanche 24 août :

A 8h30, célébration d’envoi à la Collégiale
de Nivelles (messe dominicale de la paroisse).
Départ vers 9h30

- du dimanche 24 au jeudi 28 août : route à vélo jusque Schoenstatt
par Aix-la-Chapelle, Bonn et la vallée du Rhin,
350 à 400 km
- vendredi 29 août :

retour en fin de journée (en voitures ou car)

Participation aux frais : à déterminer (environ 300 €)
Une difficulté financière ne doit pas être un obstacle
(en parler à l’abbé A.M.Demoitié)

Informations :

pour ceux qui se posent des questions ou souhaitent des
précisions :
Permanence le jeudi 29 mai (Ascension) de 17h00 à 19h00
(après l’entraînement) à la cure du doyenné de Nivelles, place L.
Schiffelers 1

Préparation :
- rencontre(s) avec les inscrits : date(s) à fixer
- quelques entraînements (rendez-vous Parking St Roch, côté Mont-St Roch, à Nivelles) :
 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)
D’autres entraînements seront sans doute encore proposés.

Renseignements et inscriptions au plus tard le 31 juillet
(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
Voir aussi sur sur 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.

