Pèlerinage de Chartes des jeunes d’Ile de France
du 6 au 8 avril 2018 – Comment participer ?
Avec qui partir ? Comment s’inscrire ? A l’usage des jeunes qui souhaitent participer
Tu as entre 18 et 30 ans et tu souhaites participer au pèlerinage interdiocésain qui se déroule du
vendredi 6 avril au soir au dimanche 8 avril ? Voici un petit guide !

➢ Avec qui je pars ?
Tous les diocèses d’Ile de France (Créteil, Evry, Meaux, Nanterre, Paris, Pontoise, Saint-Denis,
Versailles) participent au pèlerinage : ils empruntent le même itinéraire. Chaque diocèse forme une
route. Chaque route est divisée en groupes : un groupe peut être une aumônerie, un groupe de
prière, une maîtrise de chefs scouts, une bande d’amis… qui souhaite marcher ensemble lors du
pèlerinage. Si le groupe est nombreux, il peut lui-même être divisé en chapitres, équipes de 8 à 10
personnes.
 Tu as déjà un groupe qui participe: tu peux d’ores et déjà t’inscrire sur le site (rubrique :
Comment s’inscrire ?)
 Tu n’as pas de groupe pour le moment : lance ton groupe en suivant les instructions de la
Feuille de Route Groupe disponible sur le site www.idf-a-chartres.org/ et sur la page facebook
www.facebook.com/ChartresJeunesIDF/!

➢ Comment s’inscrire ?
Chaque pèlerin doit s’inscrire individuellement sur le site internet (à partir du 8 janvier):
https://me-voici.fr/chartres-2018 , via un formulaire en ligne.
Si tu ne t’es jamais inscrit à des
évènements sur le site me-voici,
tu dois d’abord créer un compte
en renseignant les champs
proposés.
Connecte-toi ensuite avec tes
identifiants.

Toutes les infos sur : www.idf-a-chartres.org

www.facebook.com/ChartresJeunesIDF

Une fois connecté, tu as accès
à l’évènement « Chartres
2018 » sur ta page d’accueil.
Clique ensuite sur « voir ».

Tu choisis ensuite le diocèse
(= la route) dont ton groupe
fait partie.

Tu arrives sur la page du
diocèse et tu cliques sur
« Réserver »

Tu cliques sur le groupe avec lequel tu souhaites partir et tu règles ton inscription !
D’autres informations te seront transmises par le responsable de ton groupe !

Ton groupe n’apparait pas ? Envoie un mail à peledechartres2018@gmail.com.
pour qu'il soit créé par les gestionnaires de la plate-forme d'inscription. Tu
pourras ensuite t'inscrire! Votre groupe de marche sera automatiquement
rattaché à votre diocèse.

Toutes les infos sur : www.idf-a-chartres.org

www.facebook.com/ChartresJeunesIDF

➢ Comment se déroule le pèlerinage ?
Départ : lancement du pèlerinage le vendredi 6 avril à 20h à l’église d’Epernon (les pèlerins viennent
par leurs propres moyens ; 50 mn de Montparnasse, 30 mn de Versailles Chantier)
Rejoindre le pèlerinage au cours du WE : Epernon vendredi soir, Maintenon samedi matin, Jouy
samedi midi ou Chartres samedi soir. Les horaires seront précisés sur www.idf-a-chartres.org
Logements et repas : couchage sous tente le vendredi soir et le samedi soir sur des terrains réservés
par l’équipe logistique du pèlerinage. Les tentes ainsi que les repas pour tout le week-end sont à
prévoir par les pèlerins. L’eau est fournie. (soupe et café ?)
Les Marches : les pèlerins marchent en diocèse, divisés en groupes. Si un groupe fait plus de 30
personnes, nous vous recommandons de constituer des équipes ! La première marche est une
marche nocturne d’Epernon à Villiers le Morhier. Le samedi matin, nous rejoindrons Jouy où nous
déjeunerons puis Chartres le samedi après-midi. 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 !

➢ Quelques informations pratiques…
Récapitulatif des affaires à emporter par chaque pèlerin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un bon sac de couchage
Un tapis de sol en mousse ou autogonflant
Des pique-niques pour tout le week-end, et 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
Une pièce d’identité

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

Informations & Contacts
✓ Inscriptions des groupes et informations : peledechartres2018@gmail.com
✓ Inscriptions : https://me-voici.fr/chartres-2018
✓ Site du pèlerinage 2018 : www.idf-a-chartres.org/
✓ Page facebook de l’évènement : www.facebook.com/ChartresJeunesIDF/
✓ Logistique Jour J : Marie-Charlotte 06 84 89 21 39 ou Matthieu 06 28 05 53 80

Toutes les infos sur : www.idf-a-chartres.org

www.facebook.com/ChartresJeunesIDF

