Le pèlerinage des enfants
Depuis 2005, un pèlerinage destiné aux enfants est organisé au sein
du pèlerinage Malines- Bruxelles de l’Assomption à Lourdes.

Pour qui ?
Ce groupe est destiné à accueillir les enfants des hospitaliers
pendant les heures de service, permettant ainsi aux parents de venir
à Lourdes en famille, tout en se mettant au service de l’hospitalité. Nous accueillons donc tous les enfants
de 4 à 12 ans.
Le pèlerinage des enfants est évidemment ouvert aux
enfants des hospitaliers, mais aussi à tous les enfants
présents, y compris aux enfants « extra-ordinaires » logeant
à l’accueil. Les enfants qui sont issues de mouvement de
jeunesse sont les bienvenus en uniforme.

Quelles sont les activités proposées ?
Les enfants sont pris en charge chaque jour de 9h à 12h, et
de 14 à 18h, les temps de repas étant réservés à la famille.

Le pèlerinage des enfants, est comme son nom l’indique, avant tout un temps de pèlerinage, les activités
proposées sont variées, permettant de découvrir le
message de Lourdes, la vie de Bernadette, à travers des
activités ludiques. Une partie des activités est vécue
avec l’ensemble du pèlerinage, permettant ainsi aux
enfants de vivre les temps forts de ce dernier avec tous
les pèlerins, et de découvrir la richesse du service
auprès des pèlerins « autrement valides », en aidant au
brancardage, en distribuant de l’eau durant les
célébrations, en fonction de leur âge.
Chaque année, un temps est également consacré à la
réalisation d’un petit présent, remis aux pèlerins «
autrement valides » en fin de pèlerinage, tels que :
pendentif, bracelet « dizainier », etc.

Bref, le pèlerinage des enfants, c’est une semaine riche en découvertes, rencontres, amitié, tout en
préservant des moments en famille, l’occasion pour chacun de partager son vécu.
Informations auprès de Katy Prévost : prevostkaty@gmail.com

Un pélé côté scout
Dès la naissance du pèlerinage de Malines-Bruxelles, la
fédération des Guides et Scouts d’Europe a souhaité se
mettre au service de ce pélé.
Ici à Lourdes nous pouvons pleinement mettre en pratique
l’article 3 de la Loi Scoute : « Le Scout est fait pour servir et
sauver son prochain ». Lourdes nous permet, en tant que
scouts et guides, de « faire » vivre pleinement notre
promesse :
« Servir
son
prochain ».
C’est d’autant plus vrai que l’ensemble des guides et scouts du monde entier
servant à Lourdes, traduisent ce service et cet engagement auprès des malades,
en portant un foulard blanc.
En accompagnant ce pèlerinage nous vivons donc une double dimension :
- Une réalisation pleine de notre promesse en se mettant au service de
nos frères et soeurs malades.
- Mais également au travers de rencontres et de réelles amitiés que
nous vivons avec d’autres guides et scouts qui portent le même foulard
que nous.
Le Clan et Feu Notre Dame de Lourdes accueille :
- les routiers et guides aînées (17 ans et plus)
- les familles
- les éclaireurs et éclaireuses accompagnés de leurs parents (13 - 16 ans)
Ces trois tranches d’âge permettent que chacun puisse se retrouver avec sa spécificité, son âge et ses
aspirations à vivre le pèlerinage de la meilleure manière qui soit.

… pour les Routiers et Guides aînées (17 ans et
plus)
Une équipe qui constitue le noyau dur du Clan et Feu est destinée aux routiers,
guides aînées et pilotes. Les ancien(ne)s guides ou scouts qui sont plus âgés et qui ne
viennent pas accompagnés d’enfant, font également partie de cette équipe pilote/
inter maitrise.
Durant 5 jours, nous alternons le service auprès des pèlerins moins valides en tant
qu’hospitalier et la vie en clan et en feu. Dès le matin nous sommes présents pour
aider les pèlerins moins valides à se laver, ensuite nous les accompagnons aux
différentes activités, aux célébrations. Nous animons également des célébrations et certaines activités
pour eux.

De plus, nous prenons le temps de vivre notre spécificité scoute ; repas
entre nous, temps d’enseignement, conseils de Clan/Feu, veillée des
Foulards Blancs, logement sous tente au Camp des Jeunes, prière du
chapelet, activité team-building, ...
Tu n’es pas guide ou scout ?
Ce n’est pas grave ! Rien ne t’empêche de nous accompagner, cela se fait
chaque année. Nous t’accueillerons avec joie afin de vivre l’amitié scoute et
le don de soi à travers nos frères malades… sois le/la bienvenu(e) !

… pour les familles
Comme chaque année, nous sommes très heureux d’accueillir
les familles dont les parents ont été ou sont encore actifs au
sein de la FSE.
La journée, leurs enfants de 4 à 12 ans participent au
« pèlerinage des enfants » quant aux jeunes de 13 à 16 ans, ils
participent au « pèlerinage des éclaireurs » (voir infra). Cela
permet aux parents de vivre leur engagement foulard blanc
auprès des malades.
Si des familles viennent avec des enfants de moins de 4 ans, une tournante sera effectuée pour garder les
enfants, afin de respecter le rythme des plus petits et permettre malgré tout une vie de service auprès des
malades du pèlerinage.
Les parents qui le souhaitent peuvent porter leur uniforme, mais nous accueillons également des « nonscouts ».

… pour les éclaireur(e)s (de 13 à 16 ans)
Le Clan et Feu Notre-Dame de Lourdes a mis sur pied une équipe, destinée aux guides
et scouts de 13 à 16 ans, dont les parents sont inscrits dans le Clan et Feu. Le jeune
doit être membre d’un mouvement scout, qui n’est pas obligatoirement la FSE.
Ils vivront un camp entre eux en uniforme, et auront un service adapté à leur âge
(cleaning des chambres, brancardage, aide aux
repas, animation, …). Dans la mesure du
possible, et en fonction du nombre, ils vivront en
patrouilles sous la responsabilité d’un chef et/ou
d’une cheftaine. Ils logeront également sous
tente au Camp des Jeunes.
Ils auront aussi l’occasion de vivre des moments avec le Clan et Feu.

Détails pratiques
Dates : du 17 au 23 août 2019
Logement : sous tente au Camp des Jeunes. Si certains parents/familles ne souhaitent pas loger sous
tente, ils peuvent loger à l’hôtel à leur frais. Les éclaireurs et éclaireuses, routiers et guides aînées
logent d’office sous tente.
Prix : 120€ (trajet non compris) – 280€ avec le train des pèlerins
Informations et inscriptions auprès des Cheftaines de Clan et Feu :
Anne Boulanger-Dufour, RS et Carole Van Robaeys
lourdes@scouts-europe.be

