
 



Le pèlerinage du Rosaire accueille 

chaque année près de 40000 pèlerins. Il est organisé 

par les Dominicains qui proposent également aux jeunes 

une expérience de service auprès de pèlerins malades 

ou handicapés. 
 

Notre groupe Mennaisien 

rejoindra donc de nombreux autres lycéens de toute 

la France, avec cependant, comme nous en avons 

l’habitude, une vie propre à notre groupe : repas, 

animation, relecture, partage, détente,… profitant 

de la présence à Lourdes du Lycée Mennaisien de 

Peyramale qui nous accueille, nous y aurons nos temps de repas et de groupe. 

L’hébergement se fera en hôtel simple. C’est un pèlerinage et donc une 

expérience religieuse pour les pèlerins, mais aussi d’une certaine manière 

pour ceux qui sont à leur service, tout en respectant chacun, où qu’il en soit 

sur son chemin de foi. 

Les temps de service nous sont proposés et planifiés par 

l’organisation du pèlerinage du Rosaire : nous avons 

retenu les services suivants : Unité de vie (destiné 

uniquement aux Bac Pro ASSP ou SAPAT), 

brancardage en unité de vie (gars uniquement), 

salle à manger (filles uniquement), petites 

serveuses (filles uniquement) et intentions de prière 

(cf. feuille complémentaire de description des 

services). D’autres services peuvent nous être 

demandés, l’important étant de « se mettre au service » dans une attitude de 

disponibilité. Les expériences passées nous ont montré qu’un service non 

choisi mais vécu dans cet esprit pouvait être source de joie profonde. 

Le prix de revient de ce séjour est de 210 €, la question financière ne 

doit cependant pas être un obstacle pour personne. Les établissements 

peuvent aussi proposer des aides, des actions pour en faire baisser le coût. 

Ce « Pélé-service » est organisé sur temps scolaire et il est sûr qu’il faudra 

rattraper le travail de ces 4 jours de classe qui ne sont pas ‘perdus’ mais 

consacrés à une formation d’une autre dimension, tout aussi importante pour 

l’épanouissement de la personne. 

D’autres documents parviendront après inscription… 

 



 
 

Transmettre ce bulletin au plus tôt 
(et avant le 8 septembre) à l’animation pastorale du lycée  

accompagné du règlement. 
 

NOM et prénom : ............................................................................................ 

Date de naissance : ........................................................................................ 

Établissement, groupe, classe : ....................................................................... 

Adresse personnelle : ...................................................................................... 

...................................................................................................................... 

Téléphone : ................................................................................................... 

Portable personnel du jeune : .......................................................................... 

Email :       @  

(Merci de soigner l’écriture, les minuscules ou majuscules, tirets …) 

• S’inscrit avec La Mennais Jeunesse au « Pélé-service » à Lourdes du 6 au 11 

oct. 2014 et verse la somme de ……..… € (Echéancier possible à voir avec le lycée) 

• Est intéressé(e) par les services suivants (notez 1 puis 2 devant les services souhaités) 

 Unité de vie (destiné uniquement aux Bac Pro ASSP ou SAPAT),  

Brancardage en unité de vie (gars uniquement),  

Salle à manger (filles uniquement),  

Petites serveuses (filles uniquement) 

Intentions de prière.  

Mais accepte de se rendre disponible pour les services demandés dans le cadre du pèlerinage. 

• Autorise la prise et l’utilisation de photographies et films à des fins d’utilisation 

interne au Réseau Mennaisien. (site, plaquettes, …) 

• Autorise l’utilisation des moyens de transport prévus par les établissements 

organisateurs (car ou voiture particulière). 

• Autorise les organisateurs à prendre toute décision, le cas échéant, concernant 

une hospitalisation, une anesthésie, une intervention chirurgicale urgente 

suivant les prescriptions du médecin. 

 

Signature du jeune        Signature des parents 
          (Pour les mineurs) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


