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Charte de vie de groupe - 2019 

        
PASTORALE Lycée 

 

Un certain nombre de règles de vie, à nous rappeler avant le départ et 
durant le séjour, sont indispensables pour permettre à chacun de vivre à 
fond l’expérience du « Pélé-service » à Lourdes !  
Notre groupe comprend des mineurs. De ce fait, nous sommes tenus à 
certaines obligations. 
 

Vie de groupe 

Au cours du séjour, je m’engage à : 
Participer à toutes les activités proposées. 
Ne pas quitter le groupe sans prévenir. 
Demander ou informer avant de faire quelque chose de non 
prévu. 
Etre présent aux repas avec le groupe. 
Accepter de participer à des activités religieuses (célébrations, 
veillées…).    C’est un site religieux de pèlerinage dédié à Sainte 
Marie et les  activités sont centrées autour de cela. 
Utiliser mon temps libre pour participer à des propositions 
présentées par les accompagnateurs telles que conférences, 
témoignages, visites… 

 

Lors des temps de groupe en amphi, je m’engage à : 
Avoir mon matériel : crayons, livrets, … 
Respecter les activités en groupe et donc rendre mon portable 
silencieux. 

 

Concernant l'usage éventuel du tabac, je m’engage à : 
Ne pas fumer dans l’enceinte des sanctuaires ainsi que dans les 
établissements qui nous accueillent (lycées, hôtel,…) 
Déposer les mégots dans les lieux prévus à cet effet. 

Du fait de la présence parmi nous de mineurs, nous sommes tous tenus 
d’appliquer la loi qui interdit l’alcool, comme toutes les autres 
substances illicites. 
 

La politesse simplifiera les relations entre nous mais aussi avec tous les 
pèlerins présents. 

Je sais dire bonjour, merci, s’il vous plaît. 
Je sais laisser passer. Priorité aux ainés. 
Je me tais quand un adulte ou un jeune prend la parole. 

 
La tenue doit toujours être décente, en particulier dans l’enceinte des 
sanctuaires. 
 

J’accepte les règles de vie des établissements qui m’accueillent (Lycée, hôtel…). 
 
A l’hôtel, je m’engage à : 

Ranger la chambre chaque jour. 
Ne pas prendre de repas dans les chambres. 
Ne pas me déplacer de chambres en chambres à partir de 22h30. 
Ne pas parler fort. 
Ne pas fumer aux fenêtres ni au balcon. 
Ne pas faire venir de personnes extérieures au groupe dans les 
chambres. 
 

Pour vivre le service 

J’ai émis des voeux pour les services, ils seront respectés dans la mesure 
du possible mais j’accueillerai avec bonne volonté les services proposés 
pour le pèlerinage. Je m’engage donc à : 

Accepter le service attribué (pas de changement possible). 
 

Les temps de service sont l’essentiel de notre projet. Je m’engage à : 
 Respecter les horaires. 
 Faire toujours passer le service avant le temps libre personnel. 
 M’adapter à une nouvelle organisation au pied levé. 
 Accepter toute forme d’aide. 
 M’adapter au personnel et à ses habitudes. 
 Prendre des initiatives adaptées en accord avec le ou la responsable 

Pour ceux qui seront dans le service « unité de vie ». Je m’engage à : 
 Aider les malades, ce qui consiste en : l’aide dans sa toilette, son 
habillage, ses déplacements, l’entretien de sa chambre, l’aide au 
courrier, et aux petits achats, une présence et une communication 
avec les malades. Ceci est fonction de l’autonomie des personnes 
présentes. C’est aussi l’accompagnement aux activités religieuses. 

----------------------------------------------------------------------------------- 
J’accepte les principes de cette Charte en la signant avant le départ. 

En cas de non-respect caractérisé de l’un ou l’autre des points ci-dessus 
malgré les remarques des adultes responsables, ceux-ci se réservent le 
droit de renvoyer le jeune à ses parents, les frais du voyage retour étant 
alors à la charge des parents. 
Nom et signature du jeune    Signature des parents 







Pastorale Lycées 

Animation en unité de vie (AUV) 

Mission Participer à l'animation d'une unité de vie de pèlerins en accueil 

(malades ou en situation de handicap) 

Description 

 

 

A l'exclusion des soins à la personne : 

 discuter avec les pèlerins, leur faire la lecture, chanter avec 

eux, les aider à se préparer à sortir pour les cérémonies, à 

faire leur courrier, leur faire des petites courses, etc. 

 participer au ménage des chambres, 

 potentiellement participer au voiturage dans le sanctuaire 

l'après-midi (nouveauté 2016). 

Horaires Variable selon les équipes. L’emploi du temps est fixé chaque 

jour par les responsables d’UV. 

A titre indicatif : 7h - 9h   &   14h00 - 17h00 

Un soir dans la semaine (souvent le vendredi), veillée des 

pèlerins de l'UV. 

Profil du lycéen Garçon ou fille, serviable, aimant le contact (spécialement avec 

les personnes âgées). Jeunes sachant jouer d’un instrument, 

faire des sketchs, bien chanter, etc. très appréciés 

Tenue Blouse blanche fermée ou uniforme école 

Points d’attention Les besoins de ce service peuvent éventuellement créer des 

difficultés pour les horaires des repas des jeunes. Ces horaires 

doivent en conséquence être souples. 

Dès que les affectations sont connues, initier la coopération 

entre les jeunes et les responsables d'UV pour le programme 

d'animation de l'UV. 

 

Service en unité de vie (SUV) 

Mission Servir les pèlerins en accueil (malades ou en situation de 

handicap) en particulier en effectuant des soins 

Description 

 

 Participer aux soins des pèlerins de l'UV comprenant 

notamment la toilette, avec l'assistance d'un hospitalier 

expérimenté, 

 participer à l'animation de l'UV, 

 potentiellement participer au voiturage dans le sanctuaire 

l'après-midi (nouveauté 2016). 

Horaires Variable selon les équipes. L’emploi du temps est fixé chaque 

jour par les responsables d’UV. 

A titre indicatif : 6h30 à 9h   &   14h00 - 17h00 

Profil du lycéen Garçon ou fille, en formation aux carrières médico-sociales, 

ayant suivi en amont une formation à la toilette et capable 

d'assurer ce soin avec l'assistance d'un hospitalier expérimenté. 

Tenue Blouse blanche fermée 

Points d’attention Ne pas limiter ce service aux gestes techniques ou 

professionnels mais l'élargir à la dimension de rencontre de 

l'autre. 



 

 

Intentions de prières 

Mission Collecter des intentions de prières auprès de l'ensemble des 

pèlerins 

Description  

Collecter dans le sanctuaire des intentions de prières auprès de 

tous les types de pèlerins (malades, hospitaliers, etc.) et animer 

le chapelet du soir à la Grotte. 

Ce service offre une expérience forte de rencontre de tous les 

types de pèlerins, heureux de pouvoir confier leurs intentions à la 

prière des jeunes. Une belle aventure humaine et spirituelle. Ce 

service laisse également plus de liberté pour profiter du 

sanctuaire de Lourdes. 

Horaires 8h30 - 12h   &   14h - 19h00 par binômes 

Profil du lycéen Garçon ou fille ayant envie d’aller vers les autres (de façon 

simple), aimant le contact, souriant 

Tenue Discrète 

Points d’attention Être respectueux de la prière, de la souffrance et de l’espérance 

des pèlerins. 
 

Voitures - fort besoin 

Mission Véhiculer les pèlerins en accueil (malades ou en situation de 

handicap) dans le sanctuaire 

Description 

 

 Accompagner les pèlerins malades ou en situation de 

handicap aux différents lieux (grottes, piscines, messes, 

processions, etc.) pendant le pèlerinage, en "tirant" ou en 

"poussant" les "petites voitures" ou les "mécaniques" qui leur 

sont réservées. 

 Apporter les couvertures aux voitures prêtes à partir. Veiller 

au confort des pèlerins. 

Horaires 6h45 le 1er jour du pèlerinage puis en fonction des accueils. 

À titre indicatif : 7h30 - 11h30   &   13h - 18h00 & 20h – 22h les 

soirs de procession 

Profil du lycéen Fille ou garçon (nouveauté 2016), bon marcheur, endurant 

(service physique), discret, serviable, attentif, prudent, aimant le 

contact 

Tenue Tenue adaptée : blouse blanche fermée, chaussures de 

marche/sport, le cas échéant vêtement de protection contre la 

pluie, petit sac à dos pour des affaires personnelles (mais pas de 

sac sous le bras…) 

Points d’attention Les retards à la prise de service ou les absences en particulier 

l'après-midi désorganisent gravement le pèlerinage des malades. 

Dans ce service, la présence et le respect des horaires sont 

impératifs. 

Il ne faut jamais abandonner un pèlerin hors de son accueil. 

 

 



Voiturage hôtel (VH) – fort besoin 

Mission Aider au déplacement (principalement en fauteuil) des pèlerins 

à mobilité réduite logeant à l'hôtel 

Description  

Par équipe de deux, accompagner le même pèlerin dans ses 

déplacements depuis et vers son hôtel et dans tout le sanctuaire 

durant toute la durée du pèlerinage. 

Ce service donne l’occasion de tisser un lien profond avec la 

personne, souvent très reconnaissante du service offert par les 

jeunes. Des rencontres propres aux pèlerins et aux élèves du VH 

sont organisées. 

Horaires 1ère réunion au début du pélerinage à 6h30 

7h45 - 11h30   &   14h00 - 18h00 

Potentiellement 20h - 23h (à déterminer avec chaque pélerin) 

Profil du lycéen Garçon ou fille bon marcheur, endurant, (service physique), ayant 

le sens de l’orientation, serviable, aimant le contact 

Tenue Tenue adaptée : blouse blanche fermée, chaussures de 

marche/sport, le cas échéant vêtement de protection contre la 

pluie, petit sac à dos pour des affaires personnelles (mais pas de 

sac sous le bras…) 

Points d’attention Les pèlerins ne se sentent vraiment en sécurité que lorsque les 

élèves sont fiables et plus que ponctuels. 

Il faut un professeur/accompagnateur réactif pour coordonner le 

service des jeunes. 

 



Le pèlerinage du Rosaire accueille 

chaque année près de 20000 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 

un certain nombre de services dont : le service en 

Unité de Vie (destiné uniquement aux Bac Pro ASSP 

ou SAPAT), animation en Unité de Vie, service en salle 

à manger,  voiturage Hôtel, voitures en accueil de 

pèlerins malades ou handicapés, et intentions de 

prières (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 ce séjour est de 255 € tout compris, transport, logement, 

restauration…, la question financière ne doit cependant pas être un obstacle. 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. 

Contact : Animation Pastorale de ton Lycée. 

Pastorale Lycées 



D’autres documents parviendront après inscription… 

 
 

Transmettre ce bulletin au plus tôt 
(Et avant le 15 juin 2019)  

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 Le Réseau Mennaisien au « Pélé-service » à Lourdes du 1er au 5 oct. 

2019 et verse la somme de 50 € d’arrhes à l’ordre de Réseau Mennaisien animation, 

cette somme sera encaissée fin juin pour financer la réservation du car et de l’hôtel.  

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

 Service en Unité de Vie (destiné uniquement aux Bac Pro ASSP ou SAPAT),  

Animation en Unité de Vie  

Voitures en accueil de Pèlerins malades ou handicapés  

Voiturage hôtel  

Intentions de prières  

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) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, bd Foch –BP 35 – 56800 PLOERMEL 

bernadette.petton@mennaisien.org 06 29 65 58 71 
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