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FEUILLE DE ROUTE  

PELERINAGE DE CHARTRES DES JEUNES D’ILE DE FRANCE 

Vous êtes cinq, dix, trente jeunes ou plus, membres de la même paroisse ou du même groupe, et vous souhaitez 
participer au pèlerinage interdiocésain qui se déroule du vendredi 6 avril au soir au dimanche 8 avril ?  

Rien de plus simple ! 

Le pèlerin s’inscrit dans un groupe, qui s’inscrit dans une route. Une route = un diocèse, toutes les routes 
suivant le même itinéraire et se retrouvant aux mêmes points de rendez-vous.  

En bref : Pèlerinage > Routes > Groupes > (chapitres de 8-10 si vous êtes plus de 15) > Pèlerins. 

 

INSCRIPTIONS 

 Inscriptions des pèlerins 
Chaque pèlerin doit s’inscrire individuellement sur le site internet : https://me-voici.fr/chartres-2018 , via 
un formulaire en ligne. Au cours de l’inscription, il sélectionnera trois choses : sa route (= son diocèse), son 
groupe de marche, et enfin son point de départ (en fonction de l’heure à laquelle il rejoint le pèlerinage). 

Ce pèlerinage s’adresse aux 18-30 ans : merci de veiller à conserver cet esprit étudiants/jeunes 
professionnels. 

Pour notre diocèse du 91, notre groupe de marche s’appelle « Jeunes Cathos Essonne » 

Et nous rejoindrons la marche le samedi midi à Jouy. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter :  axelle.jeunes.essonne@gamil.com 

 

DEROULEMENT DU PELERINAGE 
Départ : lancement du pèlerinage le vendredi 6 avril à 20h à la Basilique de Longpont-sur-Orge. Veillée avec 
Mgr Pansard puis nuit au presbytère. Samedi matin, messe à la Basilique, marche dans notre diocèse puis 
départ en car pour rejoindre la route de Chartres et les pèlerins des autres diocèses. 

Logements et repas : couchage au presbytère de Longpont le vendredi soir et le samedi soir à Chartres, dans 
une école. Le repas du samedi midi est à prévoir par les pèlerins ; Les autres repas seront fournis par les 
diocèses. Vous aurez accès à des points d’eau et l’organisation fournit la soupe du soir et les petits déjeuners. 
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Les Marches : les pèlerins marchent en diocèse appelés Routes, divisés en groupes. Au-delà de 15 personnes, 
nous vous demandons de constituer des chapitres de 8-10 personnes. Les marches seront ponctuées de 
temps de prière.  

Fin et retour : la messe de clôture sera célébrée à la cathédrale de Chartres le dimanche 8 avril à 15h. Les 
départs se feront ensuite par diocèse. Vous retrouverez tout le programme sur le site ! 

 

CONSEILS PRATIQUES 

 Récapitulatif des affaires à emporter par chaque pèlerin 
 Un bon sac de couchage 
 Un tapis de sol en mousse ou autogonflant 
 Un pique-nique pour le samedi midi, et  des en-cas à grignoter 
 Contre la pluie : vêtement de pluie type Kway 
 Une gourde pleine 
 Un quart ou un gobelet en plastique + une cuillère 
 Une couverture de survie  
 Une tenue de rechange 
 Une lampe de poche 
 Des affaires de toilette (pensez aux lingettes !) 
 Une pièce d’identité 

/!\ Le tout dans un sac à dos le plus léger possible car les pèlerins portent leur sac ! 
 
 
 
 
 

Informations & Contacts 

 Organisation diocèse d’Evry : axelle.jeunes.essonne@gmail.com 

 Site du pèlerinage 2018 : www.idf-a-chartres.org/ 

 Inscriptions individuelles : https://me-voici.fr/chartres-2018 

 Page facebook de l’évènement : www.facebook.com/ChartresJeunesIDF/  

 Page facebook de la pastorale des jeunes : www.facebook.com/Jeunescathosessonne/ 
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