
Qu'est-ce donc qu'un pèlerinage à Lourdes avec Don Bosco ? 
 
C'est une démarche spirituelle ancrée dans deux dimensions : 
 
1. L'adhésion aux activités du groupe Don Bosco avec des moments de détente. 
2. Le service aux personnes handicapées jeunes et âgées qui participent au Pélé  
3. du diocèse de Tournai, Liège, Malines, Bruxelles, selon les indications du diocèse. 
 
 

 
Le groupe existe depuis plus de 3O ans et est guidé par  

Père Joseph Toussaint, prêtre salésien,  
assisté par une  équipe de quelques personnes.  

Notre groupe s'inspire de  
Don Bosco  

pour l'éducation à la foi dans une démarche joviale  
  et dans un esprit d'ouverture aux  autres  

qui s'inscrit bien à la dimension de service. 
 

"L'humour, ça commence comme humilité et ça finit comme amour" 
"La sainteté consiste dans l'être joyeux"   Don Bosco. 

 
 

1. ADHESION  
 
L'adhésion du groupe signifie : 
 
Un cadre d'amitié soit approfondie, soit créée avec des personnes rencontrées  
pour la première fois. 
Des moments de partage, de prière, dans le respect et la liberté de chacun(e)  
et au respect des règles de vie commune du groupe. (repas ensemble/ entraide 
pour la préparation des repas/ nettoyage, vaisselle,... etc.) 
 
2. SERVICE 
 
C'est une démarche d'accueil de l'autre et des autres : 
C'est une OCCASION pour connaître l'autre et se découvrir soi-même. 
 
"Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?"  Don Bosco. 
 
1. Pour aller au-delà de la maladie/handicap et de nos propres limites. 
2. Pour prendre du temps avec des personnes qui sont là pour vivre la même démarche que 

nous. 
C'est une INVITATION à ouvrir notre cœur et à s'émerveiller des petites choses et des gestes 
simples de la vie de tous les jours. 
 

Il faut aimer sans mesure et se donner sans compter" Bernadette Soubirous" 



 
Concrètement, le camp se déroule  en deux étapes : 
 
1ère  partie " pré-camp" (quelques jours) 
 
Nous nous retrouvons ensemble dans un temps pour ... 
- Apprendre à nous connaître 
- Vivre une période de détente (promenade, jeux, chants, partage, balades,....etc. 
- Préparer notre pèlerinage à Lourdes dans notre Cœur. 
Le pré-camp se fait généralement dans un endroit choisi  si possible en lien avec le thème 
de réflexion proposé par Lourdes pour l'année. 
 
2ème partie  "Pèlerinage à Lourdes"  (une semaine) 
 
Dans la ville de Lourdes, nous entrons tant au niveau vie personnelle que vie de groupe  
dans la dimension de service. 
1. Vivre la rencontre avec la Vierge Marie, en profitant des célébrations du Pélé. 
 

"Celui qui aime fait tout sans peine ou bien sa peine, il l'aime" 
Bernadette Soubirous. 

 
2. Mettre ses talents au service de l'Hospitalité : 
 
En pratique: 
- Brancarder les personnes ayant besoin (à mobilité réduite) pour leur permettre de 

participer aux activités de pélé (visite de la grotte, célébrations eucharistiques, détente... 
etc.) ; 

- Servir les repas au réfectoire commun, en aidant éventuellement les personnes qui ont 
besoin d'aide pour manger ; 

- Aider aux soins personnels des personnes handicapées ou autres (dans la liberté et  
   les talents de chacun !). 
 
Dans la période service, il y a des moments ensemble avec notre groupe de Don Bosco 
(repas, jeux, partages, chants) mais il y a aussi des moments de liberté pour prendre du 
temps pour soi ou pour et avec les autres. 
 

«Je dormais et je rêvais que la vie n'était que joie 
je m'éveillai et je vis que la vie n'était que service. 
Je  servis et je compris que le service était joie» 

Tagore, Gitanjali, L'offrande lyrique 
 


