Tu as au moins 13 ans (né en 2002),
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 carmélitaine
vers Lisieux
du 21 au 29 août 2015
« Tout est grâce »
(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 qui nous fera rejoindre la ville de Lisieux où
a vécu sainte Thérèse-de-l’Enfant-Jésus. Nous vivrons notre route dans un esprit
chrétien en nous mettant à l’école de la voie spirituelle carmélitaine.

Qui est sainte Thérèse de Lisieux ?
Thérèse Martin naît le 2 janvier 1873 à Alençon en Normandie. Elle n’a que quatre ans
lorsque sa maman décède. Elle adopte alors sa sœur Pauline comme seconde maman, et la
famille vient s’installer à Lisieux.
Une nuit de Noël, elle reçoit la « grâce de la conversion » et l’appel du Carmel se fait de plus
en plus pressant. Elle y entre en 1888 à l’âge de 15 ans, sous le nom de THERESE DE
L’ENFANT JESUS. Elle y mène une vie de fidélité silencieuse animée d’une confiance sans
bornes en Dieu. Ce sera sa « petite voie spirituelle » : accomplir les actes de la vie quotidienne
en s’appuyant sur Dieu avec confiance. A la demande de sa Supérieure, elle rédige ses
souvenirs, ses réflexions, ses méditations. Après neuf années seulement de vie carmélitaine,
atteinte par la maladie, Thérèse meurt le 30 septembre 1897. Elle a 24 ans. « Je ne meurs pas,
j’entre dans la Vie », dit-elle.
Tout est consommé mais tout commence. Lisieux devient un lieu de pèlerinage. Thérèse est
déclarée ‘sainte’ en 1925, ‘Patronne universelle des Missions’ en 1927 et ‘Docteur de l’Eglise’
en 1997.

Route vers Lisieux - Renseignements pratiques
Pour qui ?

pour les jeunes à partir de 13 ans (nés en 2002)

Programme :

- vendredi 21 août :

A 8h30, célébration d’envoi à la Collégiale
de Nivelles. Départ vers 9h30

- du vendredi 21 au samedi 29 août : route à vélo, de ± 500 km,
jusqu’à Lisieux (situé à environ 200 km au nord-ouest de Paris)
- samedi 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)

Inscriptions :

avant le 31 juillet,
en renvoyant le formulaire ou par mail ou via le site
Voir ‘contacts’ ci-dessous

Préparation :
- rencontre(s) avec les inscrits : date(s) à fixer
- quelques entraînements (rendez-vous Parking St Roch, côté Mont-St Roch, à Nivelles) :
 Dimanche 10 mai, de 14h30 à 17h00
 Jeudi 14 mai (Ascension), de 14h30 à 17h00
 Dimanche 28 juin, de 14h30 à 17h00
 Mardi 21 juillet (horaire à préciser)
 Dimanche 26 juillet, de 14h30 à 18h00
D’autres entraînements seront sans doute encore proposés.

Renseignements et contacts :
Abbé Albert-Marie Demoitié,
place L. Schiffelers 1, 1400 Nivelles
Tél : 067/21.20.69
E-mail : pelecycle@gmail.com
Site : www.pelecycle.be

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.

