
Lourdes 2019 avec 
Marie et Don Bosco !

G R A N D  P É L É R I N A G E

Du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2019

Un grand rassemblement ouvert à tous,
sur le thème 

« Éduquer à l’heure 
du numérique ! »

Animations spécifiques pour les enfants et les jeunes.

Tarifs par personne, en pension complète,voyage non compris, du 
lundi après-midi au jeudi 14 h : en chambre individuelle, 245€, en 
chambre à 2 lits, 185€ ; en chambre à 3 lits, 155€ €

Jeunes de moins de 12 ans, 90€ ;  jeunes de 12 à 25 ans, 130€ : tous 
en chambre à 3 lits :

Pour les 18-25 ans, possibilité d’être animateurs du rassemblement (70€ 
voyage non compris). S’adresser à Sr Anne et P. Xavier:  
pastoraledesjeunes@don-bosco.net

Renseignements et inscriptions : 
www.don-bosco.net/la-famille-salesienne-a-lourdes-2019.html 
ou au 01 47 97 88 19 – Michel Racapé
Adresse : Michel Racapé, 393 bis rue des Pyrénées, 75020 Paris
Mail : m.racape@salesien.org

Transports : des déplacements groupés (en bus ou en train) s’organisent, 
depuis 
● la Suisse : contacter andrepianta@gmail.com
● Lyon, les Alpes, La Loire (3 cars) : contacter
  randon.gilles@neuf.fr ou  pierhalbout@gmail.com 
● Marseille-Toulon : contacter bance@wanadoo.fr 
Et depuis :
● Paris, Ile de France  
● Lille, Bruxelles  
● Caen, Giel, Pouillé et l’Ouest 
● Alsace et l’Est 
Contacter : m.racape@salesien.org



Quatre jours de fête, d’échanges,
de partage et de prière…

Une grande matinée de débat : 
« Éduquer à l’heure du numérique » : 
Le numérique a pris une place incontournable 
dans nos vies quotidiennes.  
Il nous ouvre des horizons exaltants mais 
nous place aussi face à de nouveaux défis 
dans le domaine de l’éducation : immédiateté, 
zapping, afflux d’informations, nouveaux lan-
gages et codes sociaux, bouleversement des 
pratiques affectives et sexuelles... Comment 
aider les jeunes à  faire du numérique une 
source d’enrichissement positif ? Comment 
en faire un outil éducatif ?

De nombreux ateliers dont :
● Il est ressuscité ! Encore une fake-news ?
● Si Jean Bosco avait connu face-book ?
● Numérique et Solidarité : Lilo, une goutte 
   d’eau qui compte !
● Numérique et famille : nouvelles règles du  
   jeu  ?
● Réalité et virtuel : le robot humanoïde ou du  
   rêve au cauchemar – quand les jeunes  
   créent  !
● Numérique et harcèlement : t’es moche, t’es 
   gros, t’as vu tes fringues ?
● Mets tes écouteurs ! T’es toi quand tu 
   parles  !  
● Numérique et citoyenneté : chacun pour soi 
   ou vivre ensemble
●  L’Esprit Saint et nous, avons tweeté… 
    Numérique et Bonne Nouvelle……………..

Avec notamment :

Des témoins :

Un après-midi à la carte :  
rando sportive, chemin de croix, 
jeux, visites, etc.

Un Boscath’Lourdes
ou un rallye salésien
pour découvrir Lourdes

Des célébrations avec
l’orchestre et le groupe Holi

Des veillées festives animées 
par le Mouvement Salésien 
des Jeunes et la participation 
de tous !

Jean Matos

Consultant et  
formateur
en éthique médi-
cale et en édu-
cation affective, 
relationnelle 
et sexuelle pour 
le diocèse de 
Rennes.

Marc Vanesson

Délégué général 
de « Vers le Haut », 
groupe de réflexion
entièrement dédié 
aux jeunes, aux 
familles et à l’édu-
cation.

Jean-Marie 
Petitclerc, SDB, 

coordinateur du 
réseau DBAS 
(Don Bosco Action 
Sociale).

MgrCristobal Lopez 
SDB,archevêque de 
Rabat au Maroc.


