
 
 
 
 
 

RASSEMBLEMENT DIOCESAIN DES 5EMES 
Dimanche 22 MARS 2009 

Chartres 
 

 
 

Quand les jeunes de 5ème se retrouvent dans des temps forts comme celui-ci, ce n’est ni 
pour participer à une sortie, ni pour faire un voyage !…mais pour vivre ensemble une 
expérience de vie en Eglise … partager leurs questions… rencontrer des témoins…  
découvrir la beauté de la cathédrale de Chartres….   
 
L’aumônerie veut donner aux jeunes le goût d’aller plus loin sur le chemin de la foi. 

 

Comme le prévoit le plan pastoral de la catéchèse, nous appellerons ce temps fort « module »  
 
Un module correspond à une démarche qui progresse autour d’un thème sur plusieurs rencontres, 

selon une durée, un rythme et des modalités qui peuvent varier selon l’âge des jeunes et les 

possibilités des aumôneries.  

 

Trois séquences sont prévues pour ce module : 
 
    

1° séquence � En amont du rassemblement sur une demi-journée (si possible) 
Se préparer au pèlerinage   p. 2 à 8 

 

2° séquence    � Le jour J 
Dimanche 22 mars 09    p. 9 

 

3° séquence � Après le rassemblement  
Un temps de relecture    p. 10 

 

Pour chacune de ces séquences, des fiches vous sont proposées dans ce dossier. 
Ainsi que 3 annexes   �    . Liturgie de la procession d’entrée 
     . Présentation du diocèse 
    . Liens avec les programmes scolaires 
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Séquence 1    �   « Se préparer au pèlerinage » 
 

 

Objectif :   Cette séquence s’inscrit dans la préparation du pèlerinage et couvre deux aspects : 
 

1) Le pèlerinage lui-même 
. Découvrir ou redécouvrir le sens du pèlerinage dans l’histoire  
. Aborder la démarche de préparation matérielle : partir léger 

. Se préparer sur le plan spirituel à cette mise en route par un temps de réflexion 
 

2) Le thème retenu pour ce pèlerinage : « de l’ombre à la lumière » 
. Il s’appuie sur les textes de la liturgie du jour 
. Il propose une démarche de conversion et de réconciliation en lien avec la période du Carême 
. En lien avec les vocations, découvrir la lumière du Christ 

 

                                                     « Quand la lumière est venue dans le monde »  Jn 3,19 

 
 

En fonction des possibilités et des rencontres prévues dans les aumôneries, cette séquence peut également 
intégrer le sacrement de réconciliation  (nota : elle pourra également servir de support à une célébration de 
réconciliation pour tous niveaux). 
 
Cette séquence se déroule en 3 temps et les fiches qui y sont associées permettent d’aborder la préparation sur 
le plan pratique. Il est important de se retrouver ensemble en aumônerie avec l’éclairage du prêtre ou diacre 

accompagnateur de l’AEP.  

 
 
 

  

1
er

 temps  Partir en pèlerinage     �   voir fiche 1 p. 3 à 5 

 

 

2
ème

 temps Passer de l’ombre à la lumière  
à l’écoute de la Parole de Dieu   �   voir fiche 2    p.6 et 7 

 

 

3
ème

 temps Recevoir la lumière     �   voir fiche 3    p. 8 
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Fiche 1 � PARTIR EN PELERINAGE 
 

 
Objectif :   Faire découvrir aux jeunes le sens du pèlerinage par 

  . L’histoire des pèlerinages 
  . Les grands pèlerinages : St Jacques de Compostelle, Lourdes, Fatima, etc. 
   Ne pas hésiter à témoigner de pèlerinages plus confidentiels 

  . Rencontrer des témoins ayant vécu l’expérience d’un pèlerinage 
  . Quel est l’équipement du pèlerin ?    Jeu  « Le sac du pèlerin » 
  . La créanciale, marque de son passage sur le chemin 
  . Avant de se mettre en route, que faut-il faire ? Dans quel état d’esprit doit-on être ? 

 

                  A travers la réponse à cette dernière question, introduire le 2
ème

 temps 
 

▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫ 
 

Définition du dictionnaire � Rite le plus répandu au Moyen Age - Manifestation de piété concrète, il consiste à prendre un 
bâton et à effectuer un parcours pour atteindre un espace sacré. La route, le cheminement sont l’essentiel avec, au bout de 
cette route, l’accomplissement d’un vœu. Le contact concret avec l’image, le tombeau, la châsse, matérialise ce vœu. A travers 
les gestes qu’il effectue, le pèlerin atteint le saint dont les reliques ont pour rôle d’accomplir des miracles 

▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫ 
 

 
Dès l’antiquité, en Egypte, en Grèce, les fidèles se 
rassemblent sur les lieux saints. 
Au Ive siècle, Rome devient un lieu de pèlerinage 
 
Au moyen âge, l’homme est religieux, il vit dans un univers 
religieux ; une catéchèse permanente, dans tous les 
moments de sa vie, l’aide à devenir chrétien. 
St Jacques de Compostelle en Espagne et Jérusalem, sont 
des hauts lieux pour tous les chrétiens d’Occident 
 
Aujourd’hui,  

Les lieux de pèlerinage chrétiens sont nombreux et voués au 
culte de Marie : Chartres, Lourdes, Fatima… 
Jérusalem est un lieu de pèlerinage pour les 3 grandes 
religions : judaïsme, christianisme et islam. Les musulmans 
se rendent à la Mecque ; quant aux hindous, ils affluent vers 
les rives du Gange à Bénarès. 

 
Le pèlerin accomplit physiquement (par la marche) et 
spirituellement une démarche de foi. Il quitte son 
environnement et part pour se ressourcer. Les expériences 
de pèlerinages sont des occasions heureuses et joyeuses de 
vivre une autre dimension de la vie ecclésiale. Elles revêtent 
une grande importance pour les jeunes, notamment pour 
celles et ceux qui, à cause de circonstances locales, ne se 
retrouvent qu’en groupes très restreints de quelques 
dizaines de jeunes au plus. L’expérience que font ces jeunes 
est vraiment de l’ordre de la catéchèse puisque c’est déjà 
une ouverture à l’universalité de la communion chrétienne.  
 
 
 
 
 
 
 

Partir en pèlerinage, c’est une invitation à se libérer 
de tout ce qui alourdit notre marche vers Dieu. 
 

 

Partir ailleurs, c’est une mise à disponibilité pour découvrir 
des témoignages de foi, découvrir la prière dans la 
construction d’une cathédrale et ainsi réfléchir à la manière 
dont nous pouvons nous-mêmes mieux accueillir le message 
du Christ. 
 
Partir, c’est prouver que l’on est prêt à changer ses 
habitudes, sa routine, sa vie… 

 
Pris par leurs activités quotidiennes : collège, sports, sorties 
entre copains, il reste peu de temps pour aller à la 
rencontre du Père et entendre son appel, alors ce 
pèlerinage du dimanche 22 mars 2009 va permettre aux 
jeunes de 5

e
 de l’Essonne (environ 1800 jeunes) de se 

rassembler, de prendre conscience qu’ils font partie de la 
foule immense des témoins, Peuple de Dieu, de faire un 
bout de chemin ensemble, partager sa foi avec d’autres, 
découvrir l’Eglise : Peuple de Dieu en Marche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/13 



 

FICHE 3.1 

 

LA CREANCIALE 
 
 
C'est une lettre de 
recommandation donnée 
par l 'Eglise, signe de 
l’identité du pèlerin et d’un 
accueil confiant et 
réciproque entre lui et 
l’Eglise. 
 
Autrefois, le pèlerin désirant se rendre en un sanctuaire lointain 
demandait une lettre de recommandation au curé de sa paroisse. 
Cette lettre attestait son état de pèlerin recommandable à ceux qui 
pouvaient lui offrir l’hospitalité. Elle lui servait aussi de laissez-
passer auprès des autorités civiles, militaires et ecclésiastiques 
rencontrées sur la route.  
 

Aujourd'hui, la « créanciale » est un signe d'accueil de l 'Eglise vis-à-
vis du futur pèlerin sincère, effectuant une démarche personnelle 
profonde, et ouvert à un chemin spirituel.  

Si cette « créanciale » ne saurait être considérée comme un 
document administratif légal, elle constitue cependant un 
signe fort de l’appartenance au peuple des pèlerins et des 
itinérants. Dépouillé des attributs habituels, sociaux et 
professionnels, la personne retrouve sur le chemin une 
identité simple de pèlerin, de chercheur de Dieu. 
 

Au dos du livret des jeunes pour le jour du 

rassemblement figurera une créanciale.  

Plusieurs étapes leur permettront de la faire 

tamponner. 
 

LA COQUILLE 

Comme symbole de Saint Jacques de Compostelle 
 
Bien avant de devenir un signe de reconnaissance du pèlerin de 
Saint Jacques de Compostelle dès le début du XIIème siècle, la 
coquille fut dans l'Antiquité le symbole de l’amour (Vénus 
représentée dans une coquille), puis utilisée en guise d'ornement ou 
d'offrande mortuaire à l'époque mérovingienne. 
 
Ces animaux sont des mollusques à coquille bivalve qui 
appartiennent à la famille des pectens, très nombreux dans les eaux 
de Galice.  
 
Les premiers pèlerins prirent l'habitude de rapporter chez eux, 
souvent cousue à leur habit ou leur chapeau, une coquille, comme 
un trophée, preuve de leur pèlerinage. La forme de la coquille, deux 
valves réunies en forme de main ou de doigt, représente les deux 
préceptes d'amour de Dieu plus que tout et de son prochain comme 
soi-même. 
 
L'usage de la coquille se généralisa, et  par la 
suite devint un attribut de tout pèlerinage.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

   LE BATON DE PELERIN 
 
 

Chaque aumônerie/secteur est 

invitée à fabriquer un «bâton 

de pèlerin »  
 
 
 
Le bâton du pèlerin (aussi appelé ‘bourdon’) est un élément 
indispensable de l’équipement du pèlerin depuis si longtemps, qu’à 
partir du Moyen Âge, surtout à l’occasion du pèlerinage à 
Compostelle en Espagne, il est devenu en lui-même un des signes 
distinctifs de tout pèlerin. 
 
 

À quoi sert-il ?  Il possède plusieurs utilités.  Tout d’abord, bien sûr, à 
aider à la marche en devenant un soutien lorsque la fatigue te 
gagne...  Il permet de répartir le poids entre les jambes et les bras.  
De plus, surtout dans les lieux escarpés, le bâton peut aider à éviter 
des chutes.  Il a aussi un rôle de protection face aux animaux 
sauvages.  Enfin, il sert de guide pour découvrir le chemin et 
déplacer des obstacles.  
 
 

Symboliquement, le bâton  devient l’action du Seigneur qui soutient, 
protège, défend et guide.   

‘Ton bâton me guide et me rassure’ (Ps 23). 

Le bâton du berger, sa houlette, servait à garder les brebis dans le 
bon chemin. Le bâton du pèlerin serait aussi à l’origine de certains 
symboles de pouvoir, tels le sceptre du roi, ou d’autorité, et la crosse 
de l’évêque. 
 
 

Pour nous, aujourd’hui, ‘reprendre le bâton du pèlerin’, expression 
consacrée, veut dire accepter de se remettre en marche, d’aller de 
l’avant, d’être déterminé et courageux, d’accomplir notre mission, 
de sortir de nos sécurités, conforts et installations, pour vivre plus 
d’abandon, de confiance, d’aventures.   
 
 

Jésus nous invite aujourd’hui à prendre la route,  confiant en Dieu, 
avec pour seul bien un bâton pour la route (Cf. Mc 6, 8), le bâton de 
la foi, fragile, toujours en mouvement, mais en même temps solide, 
appuyé sur le Roc!    Pierre-Olivier Tremblay o.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHE 3.2 
 

LE SAC DU PELERIN 
 
 
Faites votre choix dans la liste de matériel ci-dessous pour faire de vous un vrai pèlerin chrétien, 
en respectant un poids maximum  de 7 000 grammes ou 7 kg. 
Vous pouvez moduler le nombre de pièces à emporter, sachant que le poids indiqué est  
celui de la totalité 

 
MATERIEL Poids en gr MON CHOIX MATERIEL Poids en gr MON CHOIX 

Sac à dos 2000  Oreiller 300  

Duvet 1200  Chips 200  

Serviette bain 500  Appareil photo 300  

Pyjama 250  Sèche cheveux 600  

Brosse dents et dentifrice 100  Parfum 200  

Maquillage 400  Gel cheveux 100  

Lecteur mp3 150  Déodorant 200  

maillot de bain 150  Bouteille eau de 500ml (4) 2000  

Slip (7 slips x 50g) 350  Coca cola 500  

t-shirts (5 t shirt x 300g) 1500  Chaussures de marche 2000  

Bermuda (3 berm. x 400g) 1200  Livre parcours de 5
ème

 500  

Pull polaire (2 pulls x 500g) 1000  Porte feuille avec papiers identité 300  

Carnet de chants 200  Ficelle 50  

Lampe de poche ou frontale 100  Couteau 100  

Bob 50  Fourchette 100  

Votre magazine préféré 300  Cuillère 100  

Pantoufles 250  Serviette de table 50  

Chaussures de ville 600  Assiette 100  

Gâteaux bonbons 300  Carte de navigation 100  

Médicaments 300  k-way 100  

Pansements  anti-ampoules 100  Cape de pluie 100  

Portable 120  Le doudou 50  

Chaussettes (8 pairesx50g) 400  kleenex 100  

Trousse crayons/papier 200  Boussole 50  

Savon 50  Crème à bronzer 100  

    TOTAL  

      

      

      
 

 

Que manque-t-il dans votre sac pour être un vrai pèlerin chrétien ? 
 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------- 
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Fiche 2 � La Lumière dans la Parole de Dieu 
 

 

Cette année, le rassemblement diocésain des 5èmes à Chartres a lieu le 4ème dimanche de Carême.  
L’Evangile prévu par la liturgie de ce jour nous permet de méditer le thème du module : « de l’ombre à la lumière »  

 

 

� Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 3, 14-21) 
 

« De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que 

tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique : ainsi tout 

homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour 

juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne veut pas 

croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le Jugement, le voici : quand la lumière est venue 

dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout 

homme qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées ; mais celui 

qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. » 
 

 

� Clés de lecture biblique 

 

1. La lumière, première créature, du côté de la vie 

 

Dans le livre de la Genèse, la lumière, créature de Dieu, se distingue totalement de la ténèbre primordiale qui, sans être l'effet de 
la Parole créatrice, couvrait le chaos des origines. La lumière ne se mêle pas à la ténèbre. Chacune, lumière et ténèbres, a son lieu 
bien défini.  
Il y a donc une opposition tout à fait naturelle entre la lumière et les ténèbres. Elle traverse l'ensemble de la Bible. Mais cette 
opposition ne doit pas être vue dans la perspective d'un combat sans fin entre deux entités égales qui seraient le bien et le mal, les 
bons et les méchants. L'opposition est plutôt déterminée par la révélation de Dieu qui a choisi la lumière comme étant le champ de 
son action créatrice. S'il y a un combat, l'issue en est déjà décidée par la victoire de la lumière sur les ténèbres et la mort. 
Désormais, la lumière est associée à la présence de celui qui désire la vie. 
 

     Lorsque Dieu commença la création du ciel et de la terre, la terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme; le 

souffle de Dieu planait à la surface des eaux, et Dieu dit : « Que la lumière soit! » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était 

bonne. Dieu sépara la lumière de la ténèbre. Dieu appela la lumière « pur » et la ténèbre il l'appela « nuit ». Il y eut un soir, il y eut 

un matin : premier jour (Gn 1, 1-5). 
 

2. Jésus, lumière du monde 

 

Le Credo de Nicée-Constantinople parle du Christ en ces termes : Dieu né de Dieu, Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai 

Dieu. Depuis les premiers chrétiens, Jésus est intimement lié à Dieu le Père. Jésus est celui qui n'est pas du monde; il vient d'en 
haut, de ce Dieu en qui aucune ténèbre n'existe. C'est ainsi que toute la symbolique de la lumière et de la vie concernant le 
mystère de Dieu, lui convient : Jésus adressa la parole aux pharisiens : Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne 

marchera pas dans les ténèbres ; il aura la lumière qui conduit à la vie (Jn 8, 12). 
Jésus n'est donc pas lumière pour lui-même, mais lumière du monde. Investi d'une mission, il est descendu du ciel pour porter, 
dans la condition humaine, la lumière de Dieu sur le monde. En Jésus, l'œuvre du Père s'accomplit dans la perfection. En Jésus, 
image parfaite de Dieu, nous voyons le Père. Lumière née de la Lumière, Jésus est la vie et l'amour de Dieu qui nous sont offerts en 
ce monde sans cesse confronté aux puissances de la mort. Il écarte la victoire apparente des ténèbres même à l'heure de la Croix. 
 

     Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers 

Dieu. Tout fut, par lui, et rien de ce qui fut, ne fut sans lui. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille 

dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point comprise... Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu sa 

gloire, cette gloire que, Fils unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père (Jn 1, 1-5.14). 
 
 
 
 
 
 

6/13 



 
 
 

3. Venir et demeurer dans la lumière 
 

Dans l'Ancien Testament, Dieu est créateur de lumière et, à travers celle-ci, révèle sa présence au cœur de la vie. Dans le Nouveau 
Testament, Dieu se fait tout proche de la condition humaine : il est la lumière qui se révèle en son Fils, Jésus Christ. Le centre de 
l’Evangile se résume ainsi : Dieu est lumière de vie éternelle parce qu'il est l'Amour qui nous aime. Ainsi, la lumière est là, 
aujourd’hui, pour tous. La lumière donnée librement, est reçue librement. « Venir à la lumière », c’est choisir librement Jésus-
Christ comme lumière de sa vie personnelle. Choisir Jésus-Christ, c'est laisser l'amour de Dieu nous traverser de sa lumière ; c'est 
aimer. 
Celui qui aime voit en Jésus-Christ la véritable lumière. Il voit, en fait, la vérité révélée par Dieu et accueille le commandement 
d'amour comme fondement de sa vie. Celui qui hait s'aveugle par lui-même et provoque son propre jugement. Il refuse de se 
tourner vers Dieu et fait sa vie ailleurs. Nous retrouvons, ici, la fameuse séparation originelle entre la lumière qui fait voir et les 
ténèbres qui empêchent de voir ; entre la lumière qui donne la vie et les ténèbres qui appellent la mort. Mais cette séparation 
n'est pas définitive et sans appel. Car Jésus-Christ est la lumière qui, par l'Eglise, exhorte tout le monde à rencontrer Dieu dans la 
foi et l'amour du prochain. 
 

     Néanmoins, c'est un commandement nouveau que je vous écris, -cela est vrai en lui et en vous,- puisque les ténèbres passent et 

que déjà luit la lumière véritable. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est toujours dans les ténèbres. 

Qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a rien en lui, pour le faire trébucher. Mais qui hait son frère se trouve dans les 

ténèbres; il marche dans les ténèbres, et il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux (1 Jn 2, 8-11). 

 

� Pour cheminer 

 

Entre animateurs en réunion de préparation, puis avec les jeunes lors d’une rencontre avant le 

rassemblement diocésain, il est proposé de lire ensemble l’Evangile (Jn 3, 14-31), de se l’approprier, puis 
d’échanger en équipe à partir des questions suivantes : 
 

1. Quand est-ce que je me sens dans la ténèbre, dans l’ombre, dans la tristesse ?  
Existe-t-il autour de moi des raisons de désespérer ?  
Qu’est-ce qui me semble lourd dans ma vie et dont je voudrai me débarrasser avant de partir  
en pèlerinage ? 

 

2. Qu’est-ce qui, pour moi, appartient à la lumière ?  
Quelles sont mes joies profondes, mes espérances ?  
Qu’est-ce qui, autour de moi, me donnent des raisons de vivre et de grandir ?  
Comment la foi en Jésus-Christ éclaire-t-elle ma vie au quotidien ?  

 

� Pour animer 

 

Lors d’une rencontre avec les jeunes, avant le rassemblement diocésain, chaque jeune reçoit une feuille de 
papier kraft. Après le temps d’échange à partir de la lecture de l’Evangile (Jn 3, 14-31), chaque jeune 
exprime personnellement ses « lourdeurs ».  
 

Certains jeunes ne souhaiteront peut-être pas s’exprimer ; il faut veiller à respecter sa pudeur et sa liberté, 
car certaines réalités sont parfois difficiles à exprimer, à écrire. 

 
 

� Pour aller plus loin 

 
Yves-Marie BLANCHARD, Saint Jean, Coll. La Bible tout simplement, Paris, L’Atelier, 1999. 
Site internet de la table interdiocésaine de la PASTORALE BIBLIQUE : www.interbible.org 
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Fiche 3 � RECEVOIR LA LUMIERE 

 

 
1) En grand groupe 

 
Symboliquement, les équipes sont appelées à se débarrasser de ce qui les maintient dans l’ombre.   

Elles déposent au pied de la croix (prévoir une corbeille)  leurs papiers chiffonnés  
Prévoir musique ou chant méditatif 

 

2) Chaque équipe  
Reçoit ensuite une lanterne et avec l’aide de l’animateur, les jeunes expriment ce qui est pour 
eux du domaine de la lumière : 

  Leurs joies, leurs espérances, leurs actions,  au collège, en famille, à l’aumônerie,…. 

 

Sur les faces de la lanterne, chaque jeune est invité à écrire ou dessiner un signe d’espérance, ce   
qui le met, le maintient dans la lumière.    Ex : un cœur, un soleil, une flamme, une prière, …. 

 
 

3) Clôturer ce temps par un temps de prière ensemble : Notre Père, chant,…   
 

Lors de la rencontre des témoins à Chartres, 

ils découvriront comment des personnes ont choisi de se mettre 

à la suite du Christ et demeurer ainsi dans sa Lumière.   

cf.  Séquence 2 

 

 

LA LANTERNE 
 

Celle-ci comporte 6 faces en verre. 
Une lanterne pour 6 jeunes. 

 
L’écriture peut se faire au moyen de feutres indélébiles, du type de ceux utilisés pour écrire sur des 
transparents projetables. 

 

La lanterne sera à récupérer au Service diocésain de l’AEP 
(ouvert tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h) 

 

Chaque lanterne sera accrochée au bout d’un baton. 
 
Les lanternes seront récupérées à la fin de la séquence 1 pour être ramenées par les animateurs  

le jour du pèlerinage, le 22 mars 2009. 

 
Lors du lancement de la marche, le 22 mars, les lanternes seront allumées et les jeunes marcheront 
ainsi avec la lumière ; ils se relaieront pour la porter tout au long du chemin. Pour signifier le passage 
de relais de la lumière entre les marcheurs, des étapes seront balisées au cours de la marche. 
 
Les lanternes seront récupérées pour servir de visuel lors de la célébration, à la sortie de la crypte de 
la cathédrale. 
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Séquence 2    �   « Le jour J » 
 

���� LES GRANDES ETAPES DU RASSEMBLEMENT 
 

1° DEPART en car de votre aumônerie  - les horaires précis vous seront donnés lors de la braderie 
2° ACCUEIL et LANCEMENT au Coudray 
3° MARCHE vers Chartres, vers les lieux de témoignages 
4°        PIQUE NIQUE sur les lieux de témoignages 
5° LA CATHEDRALE   « quand la lumière est venue dans le monde » Jn 3,1-9 
6° CELEBRATION EUCHARISTIQUE 
 

���� LA RENCONTRE AVEC DES TEMOINS 
 

Chaque groupe d’environ 30 jeunes avec leurs animateurs rencontreront un témoin soit au lycée Notre 
Dame, soit à la Visitation. 

 
Objectif : Sensibiliser les jeunes aux vocations spécifiques (prêtres, diacres, religieu(x)ses)  

  mais aussi à différentes missions en Eglise. 
 
Apport :  Chaque témoin baptisé (laïcs et ministres ordonnées) partagera sur son itinéraire de vie,  

son engagement personnel, ce qui est lumière dans sa vie.  Ce témoignage sera interactif.  
 
En amont il est souhaitable que les jeunes aient préparé des questions à poser aux témoins 
 
Voici une proposition de questions  

 . Ce qui vous dynamise ce qui vous réjouit dans la vie ? 
 . Ce qui vous inquiète ? 
 . Ce qui vous semble prioritaire pour construire sa vie aujourd’hui ? 
 . Concrètement qu’est ce que la foi vous fait faire ? 
 . Qu’est ce qui a été le plus important pour vous dans votre histoire avec Dieu ? 
 . Qu’est ce qui est lumière pour vous aujourd’hui ? 
……. 
……. 

 
Point d’attention : Ce sont les animateurs qui veillent à la qualité d’écoute du groupe. 

Lors des échanges, les animateurs encourageront l’interactivité en laissant la parole aux jeunes ! 
 
 

Et avant le jour J 
 

DATES à retenir  pour tous les animateurs et accompagnateurs 
 

����  SAMEDI 14 FEV ou 7 MARS 09 au choix       PRE-PELE      
N’oubliez pas de vous inscrire   voir le dossier d’inscription  

���� MARDI 10 MARS 09       BRADERIE     20 h 30 à la maison diocésaine 

 RAPPEL  Retour des inscriptions pour le 12 JANVIER 09 
              Inscription définitive pour le 31 JANVIER 09   
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Séquence 3    �   « Le temps de la relecture » 
 

                 Celle-ci comporte 2 temps  
 
  Objectif : faire mémoire, nous nous racontons ce qui s’est passé au cours de la journée et si Dieu m’appelait ? 
    

1 er temps     ����    Faire mémoire en groupe 
 

o Je suis allé(e) à Chartres  
� Pour suivre les copains 
� Pour faire du tourisme 
� Pour « pèleriner » 

 

o Selon toi les témoins que tu as rencontré  
� Ils sont à côté de la « vraie vie » 

� Leur foi m’a touché  

� ils m’ont fait avancer vers le Christ 

 

o Nous sommes venus avec  nos lanternes,  
� Pour éclairer la Cathédrale en cas de panne 

� Pour que la lumière du Christ m’aide à dépasser mes lourdeurs  

� C’est une tradition, le Christ est toujours représenté par une 

Lumière 

 
o Tu as entendu parler de l’appel,  pour toi  

� C’est l’appel du professeur en début de cours 

� C’est l’appel à être prêtre ou religieuse 

� C’est Dieu qui m’appelle  à réaliser un de mes dons 

 

 

2
ème

 temps     ����    Personnellement  « et si Dieu t’appelait ? » 
    Et toi, où en serais-tu si tu entendais dans le silence un appel du Christ ? 

Dieu t’appelle…  UN PEU,     BEAUCOUP,    PAS DU TOUT ? 
 

Est-ce que Dieu n’appelle pas assez ou bien est-ce l’homme qui a du mal à entendre son appel, à l’accueillir, à y répondre en vérité ? 
Et toi, où en serais-tu si tu entendais, comme le jeune Samuel (1 Sa 3, 1-16), une voix murmurer ton prénom dans le silence de la nuit ? 

 
Quand tu pries… 
 
� C’est avec d’autres, pour faire comme tout le monde. 
� C’est pour être avec Dieu. Un jour, il saura se faire 

entendre. 
�    Tu trouves Dieu trop silencieux. 

 

Un ami dit qu’il a la vocation 
 
�   Tu penses qu’il ne devrait pas trop la « ramener ». 
�   La vie ordinaire lui fait peur. 
�   Si Dieu a besoin de lui, il a peut-être besoin aussi de toi. 

 

Selon toi, Dieu appelle… 
 
�   Seulement les saints. 
�   Les pécheurs et donc tout le monde. 
�   Tu ne préfères pas trop le savoir, tu as prévu autre chose. 

 
Que représente faire vœu de pauvreté ? 
 
�  C’est ouvrir son cœur aux pauvres, donc à Dieu, une richesse sans prix. 
�   C’est manquer de tout. 
�   C’est une manière de préférer la joie spirituelle en renonçant aux plaisirs 
        matériels. 

 
Tu voudrais mieux connaître Dieu 
 
�  Pour mieux le rencontrer dans la prière et l’aimer. 
�   Non, cela te ferait trop peur. 
�   Pour mieux comprendre qui il est et y voir plus clair sur  ta vie. 

 

Un prêtre célèbre la messe 
 
�   Un homme ne peut rien vivre de plus beau. 
�   Cela t’intrigue et te touche. En fait, pourquoi ? 

� « Il célèbre ? » Tu dirais plutôt qu’il « dit » la messe. 

 
Qu’est-ce que se consacrer à Dieu ? 
 
�   Un contrat dont tu ne connais pas encore toutes les clauses. 
�   Répondre au don de Dieu en ne choisissant que lui. 
�   Une vie de galère assurée. 

 
Tu as déjà entendu un appel ou envisagé la vocation 
 
�   C’était sûrement une erreur ; ça ne recommencera pas. 
�    Tu demanderais bien une confirmation. 
�    Tu désires y répondre et tu te prépares. 

 

On dit de Dieu qu’il donne des signes 
 
�  Tu aimerais bien en avoir un, au moins tu serais sûr. 
�   Tu n’y crois pas, ce sont des hasards. 
�   Tu en sais quelque chose… à toi de lui en faire un ! 

  

Qu’est-ce que Dieu donne ? 
 
�  Tu y as peu goûté, mais cela te donne quand même soif. 
�   Tout et tu voudrais lui donner tout. 
�   Tu n’en sais rien. 
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Annexe 1  LITURGIE DE LA PROCESSION D’ENTREE 

 

Lors de la célébration eucharistique dans la cathédrale de Chartres, la procession d’entrée sera développée selon une très 
ancienne pratique liturgique : l’Evêque frappera de sa crosse le portail de la cathédrale, avant que ne s’ouvrent les portes 
pour laisser entrer la procession.  
 

� L’Evêque frappe le portail de sa crosse 
 

Ce rite peut se faire habituellement à l’occasion de la dédicace d’une église : l’évêque, entouré des prêtres et diacres, arrive 
devant l’église et frappe fortement avec la crosse ou la croix de procession au portail clos qui s’ouvre alors.  
 

� Jésus-Christ ouvre la porte entre Dieu et les hommes 
 
Pour comprendre le sens de ce geste, il faut le vivre dans la foi : c’est une belle image du mystère de « Jésus-Christ qui, du bois 
de sa croix, avec la force que son amour nous donne, a frappé, étant du côté du monde, à la porte de Dieu ». Par sa croix, 
Jésus-Christ a ouvert tout grand la porte de Dieu, la porte entre Dieu et les hommes. Elle est maintenant ouverte. C’est aussi, 
de l’autre côté Jésus-Christ qui frappe de sa croix aux portes du monde, aux portes du cœur des hommes, pour les ouvrir à 
Dieu.  
 

� « Qu’il entre le Roi de gloire » Ps 23 (24) 
 
Pour le rassemblement diocésain des 5

èmes
, la procession d’entrée sera rythmée par un dialogue entre l’Evêque et l’assemblée 

des jeunes. Ce dialogue reprend la proclamation d’un psaume de pèlerinage, le psaume 23 (24), 7-10 : 
 

 
Portes, levez vos frontons,   Portes, levez vos frontons, 
élevez-vous, portes éternelles :  levez-les, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire !   qu’il entre, le roi de gloire ! 
 
 
Qui est ce roi de gloire ?   Qui donc est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, le fort, le vaillant,   C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 
le Seigneur, le vaillant des combats.  c’est lui, le roi de gloire. 
 
 

 
 

Contexte   Au temps du roi David, les pèlerins arrivent à Jérusalem. Ils sont sur le point d’entrer, accueillis sur les parvis 
par les gardiens du Temple. Ils ne sont pas seuls ; l’Arche du Seigneur, symbole de sa présence est à leur tête. 
 
Portes éternelles Des portes, une promesse de rencontre, pour toujours ? 

                                               Une promesse de relation entre ceux qui sont dedans et ceux qui arrivent, une invitation à entrer. 
 

Levez vos frontons  Ce verset est chanté par deux fois par la procession 
Sont-elle trop basses ces portes pour le passage de ceux qui montent ? 

 

Qu’il entre le Roi de gloire C’est que celui qui est en tête est Roi et sa gloire est si grande qu’elle fait éclater toute limite. Nous 
savons bien que Christ mort sur une croix par amour a fait sauter toutes les frontières entre les 
hommes et qu’Il est vivant parmi nous. 

 

Qui donc est ce Roi de gloire ?  Par deux fois la question est posée à ceux qui montent à Jérusalem.  
Aujourd’hui, elle est posée une troisième fois à chacun d’entre nous. 

 
� Il est Celui qui a combattu et triomphé du mal et de la mort 
� Son action s’étend à toute la terre, à tout l’univers 
� Il est aujourd’hui celui qui nous rassemble pour faire corps avec Lui et aller à la rencontre de celui qui est notre Père. 
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Annexe 2 

 

A LA DECOUVERTE DU DIOCESE D’EVRY CORBEIL ESSONNES 
 

� Un territoire 198 communes - Le département de l’Essonne tire son nom d’un affluent de la seine,  
 Créé en 1966, plus 2 communes des Yvelines. 60 kms du Nord au Sud – 45 kms d’Est en Ouest - 

Traversé par la Seine au Nord Est et par un réseau dense d’autoroutes et de voies ferrées. 
 

� Une population 1 185 000 habitants – Elle a doublé en 20 ans - Elle se répartit en deux zones 
    Zone urbaine : le 1/3 du Nord du département - 111 communes - 94% de la population 
    Zone rurale : les 2/3 du Sud du département – 85 communes - 6% de la population 

 

 
                   L’EGLISE EN ESSONNE 

 

� Une Eglise 700 000 baptisés – 40 à 50 000 pratiquants - 5 vicariats – 23 secteurs pastoraux –  
108 paroisses - Cathédrale de la Résurrection à Evry – 250 églises 

 
 

� Un pasteur  Mgr Michel DUBOST – né le 15 avril 1942 au Maroc 
                              Notre évêque depuis mai 2000 
 
 
 
 

� Au service de la mission  prêtres, religieux, diacres permanents, communautés religieuses actives ou 
contemplatives, animateurs permanents laïcs en responsabilité,     
séminaristes en formation participent à la vie pastorale du diocèse 

 
� Une histoire  Le diocèse de Corbeil est créée le 9 octobre 1966 à l’occasion de la réorganisation de la province 

ecclésiastique (partition du diocèse de Versailles) 
Le 1er janvier 1989, le diocèse reçoit le nom « d’Evry-Corbeil-Essonnes ». Le diocèse est né 
sur une terre chargée d’histoire, en témoignent les nombreuses basiliques, églises, chapelles 
et le souvenir de ses saints tel St Corbinien, évangélisateur de la Bavière et patron de la 
cathédrale d’Evry ouverte depuis Pâques 1995 et inaugurée à Pâques 1996. 

 
� Sa pastorale directement inspirée du Concile Vatican II, le « Courage de l’Avenir »,  texte fondateur  
  de 1982, sans cesse réactualisé, réaffirme que nous sommes « Tous appelés à la Mission » 

associant prêtres et laïcs au service des communautés paroissiales, permanents en pastorale et 
diacres du diocèse, militants et contemplatifs. 

 

� Synodes diocésains      « synode » vient du grec : on pourrait traduire  «  (faire) le chemin avec…. » 
 

1987/1990     1er synode du diocèse -  5 grandes orientations  
Etre témoin en Essonne - Etre solidaire avec les plus démunis - Entrer dans un renouveau spirituel et 
liturgique - Faire de l’Eglise un lieu de dialogue - Faire de l’Eglise un lieu où l’on se forme. 

3 priorités : Les cités, les jeunes, le monde scientifique 
 

1996     2ème synode - Evaluer le 1er synode-Réfléchir sur les vocations-Créer des vicariats 
2004/2006    3ème synode   « Ensemble, sur les chemins de la Paix » 

 

Pentecôte 2004     Lancement de ce 3ème synode au dôme de Villebon 
Pentecôte 2007     Promulgation du synode   

Priorités synodales  « Oser être une Eglise » 
 

Pour ouvrir l’Evangile à ceux qui ont soif de vie spirituelle 
Pour vivre l’Evangile du partage avec tous ceux que Dieu a placés à proximité 
Pour célébrer l’Evangile dans une communauté diversifiée 
Pour mettre l’Evangile au cœur de la vie des familles 
 
EVANGILE, CELEBRATION, DIVERSITE, OUVERTURE, 

VIE SPIRITUELLE, PROXIMITE, FAMILLE 
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Annexe 3 

 

LIENS AVEC…. 
    

LES PARCOURS UTILISES EN AUMONERIE 
 

Nous vous proposons ci-après quelques pistes à consulter dans les parcours utilisés dans les aumôneries  
afin de préparer ou d’illustrer le pèlerinage à Chartres 
 
 LES ACTES DE LA FOI 

- Dossier « Partir », lire le reportage sur St Jacques de Compostelle (pg 12) 
- Dossier « Se rassembler » évoque les rassemblements et les pèlerinages (pg 10 et 12) 

 
 VOUS ETES MES AMIS 

- Le pèlerinage est abordé à la page 19. 
- La construction des cathédrales, pages 44/45 et 96/97  

 

LES PROGRAMMES SCOLAIRES    (extraits) 
 

� PROGRAMME D’HISTOIRE EN 5ème 
 

L'empire byzantin   -   Le monde musulman   -    L'empire carolingien 
 

LA CHRÉTIENTÉ OCCIDENTALE 
 
. L'Église 
Sans omettre les évolutions, le XIIIe siècle est choisi comme observatoire privilégié. 
L'Église est présentée comme une structure et un acteur essentiels de l'Occident médiéval. 
–     Carte : l'Empire byzantin au temps de Justinien. 
– Repères chronologiques : l'évangélisation des Slaves par Cyrille et Méthode (IXe siècle) ; rupture avec Rome 

(1054)  
– fin de l'Empire    byzantin (1453). 
 
– Documents : Sainte-Sophie ; mosaïques de Ravenne. 
– Carte : le monde musulman au VIIIe siècle. 
– Repère chronologique : l'hégire (622). 
– Documents : extraits du Coran ; une mosquée. 
– Carte : l'Empire carolingien. 
– Repères chronologiques : baptême de Clovis (496) ; couronnement de Charlemagne (800) ; partage de Verdun (843). 
– Documents : Aix-la-Chapelle ; les Serments de Strasbourg. 
Elle participe à son expansion (évangélisation, pèlerinages, croisades).  
L'enracinement social et les manifestations de la foi sont étudiés à partir des monuments et des œuvres d'art. 
 
. Le royaume de France (Xe XVe siècles) : l'affirmation de l'État 
 
– Carte : diffusion de l'art roman et de l'art gothique. 
– Repères chronologiques: la première croisade (1095) ; Bernard de Clairvaux (XIIe siècle) ;François d'Assise (XIIIe 
siècle). 
– Documents : une abbaye ; une cathédrale. 
– Documents : la basilique Saint-Denis ; la cathédrale de Reims ; Joinville : la Vie de Saint-Louis. 
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