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Le Pélé Jeunes 2014
se déroulera du 19 au
25 août sur le thème
« Venez à la source ! ».
Les inscriptions
pour cette 15e édition
sont ouvertes.

À l’initiative de l’Église catholique
d’Alsace, le « Pélé » invite chaque
année au mois d’août les collé-
giens et lycéens d’Alsace âgés de
13 à 17 ans à vivre un pèlerinage à
Lourdes. Il s’agit d’« éveiller leur
intériorité, les écouter et les accom-
pagner pour répondre à leur ques-
tionnement existentiel, parler de
Dieu en vérité, accompagner leur
vitalité, vivre avec eux, les aimer »,
énoncent les organisateurs.
Le Pélé Jeunes 2014 proposera,
comme chaque année, des temps

de réflexion en petits groupes
avec une grande place accordée à
la prière : célébrations et messes,
temps personnel de prière à la
grotte, procession aux flam-
beaux, etc. « Le dénominateur
commun est la foi en Jésus Christ »,
précise l’organisation. En outre,
les jeunes pourront se mettre au
service de la logistique du « Pé-
lé » avec les jeunes volontaires,
ou au service des malades avec
les jeunes hospitaliers. Là encore,
« l’idée est d’aller à la rencontre de
l’autre, dans le respect et la liberté »,
indique le diocèse d’Alsace.

« Une vie réussie »

Au cœur de cette 15e édition, la
thématique de la source. « C’est
une référence à cette eau qui coule
dans la grotte de Massabielle, réfé-
rence à Lourdes qui est source de

grâce, référence au Christ qui est
source d’une vie réussie », justifie
l’abbé Jauffrey Walter, aumônier
du Pélé Jeunes. Le groupe alsa-
cien de pop-louange Waouh ! ac-
compagnera la prière et la fête
pendant le pèlerinage. Né en
2010 dans le cadre de la prépara-
tion des JMJ de Madrid, « le grou-
pe cherche avant tout à être au
service de l’évangélisation des jeunes
et des moins jeunes en Alsace ».
« Le Pélé Jeunes s’adresse aux Alsa-
ciens de toutes sensibilités religieuses,
tous milieux sociaux, qu’ils soient
valides ou non, sédentaires ou
non », précise l’Église catholique
d’Alsace. Les jeunes désireux de
participer à l’édition 2014 peu-
vent s’inscrire sur internet.

Lucas Babillotte

FSURFERwww.pelejeunes.com
et www.facebook.com/pelejeu-
nes.lourdes

Religion Au Pélé Jeunes, 
«venez à la source»

Lors de l’«after» du Pélé Jeunes 2011 qui avait suivi en novembre à Strasbourg. Archives Jean-Marc Loos

merveilleux son de la cloche »,
ajoute Kankyo Tannier.
Mélange vivant des cultures ja-
ponaise et alsacienne, cette der-
nière souligne que tous les
membres du monastère « vou-
laient frapper un grand coup pour
[leurs] 15 ans de présence à
Weiters-willer ».

Marie Zinck

FY ALLERmonastère bouddhiste
zen Kosan Ryumon Ji, 7 rue
du Château d’Eau àWeiterswiller,
dimanche 27 avril de 14 h à
18 h 30. www.meditation-zen.org

À l’occasion de ses 15 ans,
le monastère bouddhiste
« temple zen Kosan Ryumon
Ji » de Weiterswiller ouvre
ses portes ce dimanche.

L’occasion de se plonger dans
cette culture bouddhiste ances-
trale et de participer à divers
ateliers en rapport avec la médi-
tation. Au programme : décou-
verte des jardins zen et
d’herbes médicinales, démons-
tration de méditation, calligra-
phie, couture traditionnelle
bouddhiste, visites en langue
française et allemande.

«Un grand coup»
À cela, s’ajoute l’inauguration
de la grande cloche japonaise
du monastère, à 15 h. « Cette
cloche traditionnelle japonaise de
plus d’une tonne est spécialement
arrivée pour notre 15e anniversai-
re et est suspendue à une veille
poutre en bois d’une ancienne
maison alsacienne », précise
Kankyo Tannier, nonne boudd-
histe et responsable presse. Fa-
briquée par « les meilleurs
artisans japonais », cette derniè-
re pourra être utilisée par les
visiteurs dans le but de faire un
vœu, mais aussi « d’entendre le

Un lieu deméditation zen en pleine campagne alsacienne. DR

Bouddhisme Découvrir
le monastère de Weiterswiller

La grande cloche japonaise. DR

Jeunes Pèlerinage 
annuel au Mont 
Saint-Odile
Organisée chaque année depuis 2003
par l’aumônerie universitaire de
Strasbourg, la longuemarchemenant
des étudiants et jeunes professionnels
du Grand Est au pied duMont
Sainte-Odile aura lieu ce week-end.
Plus de 200 pèlerins entre 18 et 30 ans
seront attendus pour ce pèlerinage,
dans le but de « partager avec
les autres sur sa propre foi », selon
EmelineWaller-Leitner, de l’équipe
d’organisation. Le thème retenu
cette année sera « Lamission », « un
sujet mis en avant de nombreuses fois
par le pape François, afin de savoir
comment vivre sa place de chrétien
dans le monde actuel », précise
EmelineWaller-Leitner.

Au départ de la cathédrale Notre-
Dame de Strasbourg, les groupes s’en
iront ce samedi 26 avril, après une
«messe d’envoi », direction Rosheim,
où ils seront accueillis le soir même
par le groupe de gospel Freedom
Voice. Ce ne sera donc que
le lendemain, dimanche 27 avril, que
les pèlerins atteindront le Mont. Le
pèlerinage est ouvert à tous. Emeline
Waller-Leitner précise tout demême
qu’« être chrétien c’est toujours mieux,
mais on accepte tout le monde, même
les curieux qui souhaitent venir pour
découvrir. L’objectif est de partager dans
un cadre convivial. » « Il faut surtout
être motivé ! », conclut-elle.

M. Z.

S’INSCRIRE sur le site internet :
www.pelesteodile.free.fr

LeMont-Sainte-Odile, un
sanctuaire particulièrement
apprécié des Alsaciens. DR


