
 

Pèlerinage des Rameaux en Île-de-France 
Compte-rendu de la réunion d’information du 30 janvier 2021 

 
 
Changement de formule 
 

En raison du contexte sanitaire et des contraintes des autorités, le 85ème Pèlerinage             
de Chartres des jeunes d’Île-de-France est remplacé par un pèlerinage qui aura lieu dans              
les diocèses et se conclura par la messe des rameaux à l’église Saint-Sulpice de Paris. Il                
aura bien lieu lors du week-end du 27 et 28 mars 2021.  
 
Thème spirituel 
 

Le thème spirituel du pèlerinage reprend le thème choisi par le pape pour la journée               
mondiale de la jeunesse 2021. Il s’agit d’une parole adressée par le Christ à Saint Paul,                
dans les Actes des Apôtres (26 ,16) qu’il rapporte lorsqu’il fait le récit de sa conversion à son                  
procès à Césarée : “Lève-toi, je t’établis témoin de ce que tu as vu”. 
 

Un carnet Magnificat est prévu comme d’habitude avec les textes des temps de             
chapitre du samedi et du dimanche, ainsi que les chants et le déroulé pour les offices et de                  
la messe de la Passion.  
 
Programme (récapitulatif ci-après) 
 

Le samedi 27 mars est une journée diocésaine : les activités auront lieu dans              
chaque diocèse sous trois formes possibles : 

1. Le pôle jeune organise une journée unifiée pour tous les groupes d’étudiants et             
jeunes pros de son diocèse (ex : journée diocésaine à Nanterre). 

2. L’organisation est laissée à la charge de chaque groupe, dans ce cas il s’agit d’une               
journée en aumônerie, etc. (ex : à Paris, chaque groupe vit le samedi séparément). 

3. Pour les pèlerins inscrits hors des groupes habituels, ou pour des groupes n’ayant             
pas les moyens d’organiser la journée du samedi, l’équipe centrale organise une            
journée “par défaut” à Paris. 

 
Le samedi soir, dans l’hypothèse où nous serons toujours soumis au couvre-feu, une             

veillée en ligne est organisée par le diocèse d’Evry, dont la trame sera le récit de la                 
Passion. Nous faisons un appel à participation pour cette veillée qui se veut interactive :               
vidéo pour témoigner de choses qui se sont vécues dans votre groupe, d’un projet, un chant,                
etc. nous sommes preneurs de vos idées ! 
 

La veillée ouvre ensuite une nuit de prière : chaque pèlerin peut s’engager à prier               
pendant un créneau de 30 minutes dans la nuit (ex : de 3h00 à 3h30) et ainsi nous nous                   
relayons pour prier toute la nuit. Pour ces pèlerins inscrits à la nuit de prière, nous les                 
contacterons et mettrons en communion ceux engagés à prier en même temps. Nous             
proposerons des textes et supports de méditation. Une délégation de 50 pèlerins passera la              
nuit en adoration au Sacré Coeur. Vous êtes invités à nous proposer quelques volontaires              
pour la nuit à Montmartre. Enfin, les groupes qui veulent organiser leur propre nuit              
d’adoration localement y sont encouragés ! 
 



 

Le dimanche 28 mars, chaque groupe organise une marche vers le centre de Paris,              
en vue de la messe à Saint Sulpice en début d’après-midi. Un rendez-vous sera donné à                
chaque groupe à 12h00 pour le pique-nique (dans un jardin ou une cour de paroisse ou                
communauté religieuse, ou un jardin public proche de Saint Sulpice). En débutant la marche              
à 9h00, et faisant 45 minutes de pause pour le temps de chapitre, nous estimons que                
l’itinéraire choisi doit faire 9 km au maximum (partir donc légèrement hors de Paris). Il est                
donc conseillé de donner rendez-vous aux pèlerins de son groupe à 8h30 pour un temps               
d’envoi, prier les laudes dans une église par exemple. Nous conseillons d’éviter les grandes              
artères dans Paris, de prévoir un square agréable pour le temps de chapitre et de ponctuer                
l’itinéraire par des églises / monuments dont on pourra dire un mot pendant la marche. Il est                 
recommandé d’avoir plusieurs points de lancement par diocèse pour éviter les           
rassemblements trop nombreux et qu’une colonne de marche se crée. Les chapitres doivent             
marcher de manière séparée.  

 
Après le pique-nique, la liturgie des rameaux a lieu dans plusieurs églises proches             

de Saint Sulpice : bénédiction des rameaux et lecture de l’évangile de l’entrée dans              
Jérusalem. Chaque groupe sera également affecté à une église pour cette liturgie. Les             
pèlerins sortent chapitre par chapitre et rejoignent Saint Sulpice pour la messe de la              
Passion. Si nous sommes plus de 800, la messe sera dédoublée dans une autre église. 
 
Inscriptions 
 
Les inscriptions se font en deux étapes : 

- Le groupe se déclare participant au pèlerinage via ce formulaire (que vous avez             
probablement déjà rempli) : https://forms.gle/vdprwRUPt5ENEoEV7 

- Individuellement, chaque pèlerin s’inscrit sur un second formulaire qui sera bientôt           
communiqué. Il y sélectionne son diocèse et son groupe, ainsi que diverses            
informations : participation à la nuit de prière, la chorale et le service de l’autel.               
Aucun frais de participation n’est demandé.  

 
Rôle du chef de groupe 
 

Le chef de groupe (en principe vous, puisque ce document vous est destiné) est soit               
un jeune soit un laïc accompagnateur qui est l'intermédiaire entre l'équipe d'organisation du             
pèlerinage et les jeunes inscrits de son groupe. Il s'assure que "ses" pèlerins soient bien               
inscrits et informés du programme. Il compose des "chapitres" de 6 pèlerins, chacun sous la               
responsabilité d'un chef de chapitre qui veille à ce que chaque pèlerin vive un bon               
pèlerinage et participe aux "temps de chapitre". Le chef de groupe aura accès au listing des                
inscrits et leurs coordonnées. Nous attendons du chef de chapitre qu’il nous transmette son              
programme du samedi (dans les grandes lignes) et son itinéraire pour la marche du              
dimanche matin.  
 
Communication  
 
Adresse mail : contact@pelerinagedechartres.fr  
Page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/ChartresJeunesIDF/  
Page Instagram : https://www.instagram.com/peledechartres_idf/  
Site internet : https://pelerinagedechartres.fr  
Affiche du pèlerinage : elle est en cours de correction compte tenu du changement de               
formule, nous vous la transmettons vite.  

https://forms.gle/vdprwRUPt5ENEoEV7
mailto:contact@pelerinagedechartres.fr
https://fr-fr.facebook.com/ChartresJeunesIDF/
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Programme prévisionnel du Pèlerinage des Rameaux en Île-de-France 2021
Réunion d'information du 30 janvier 2021

En diocèse En groupe (aumônerie, etc.) Avec l'équipe de Paris

Samedi
27 mars 2021

Votre diocèse se rassemble et 
organise sa journée du samedi en 

autonomie
Votre groupe organise sa journée 

du samedi en autonomie

Vous rejoignez le programme 
organisé par l'équipe centrale à 

Paris

12h00 Déjeuner en chapitre chez un 
membre du chapitre

13h30 1er temps de chapitre

15h00 Enseignement dans une ou 
plusieurs églises de Paris

16h00

Activité à choisir par chapitre :
adoration, maraudes, conférence, 

témoins, évangélisation, et autres à 
définir

17h30 Retour chez soi avant le couvre-feu

21h15 Veillée en ligne animée par le diocèse d'Evry

22h30 à 7h00 
le lendemain

Nuit de prière : 

- un groupe de 50 pèlerins volontaires passent la nuit en adoration au Sacré Coeur de Montmartre

- chaque pèlerin a la possibiltié de s'inscrire pour un créneau de 30 minutes dans la nuit pour faire oraison 
(supports de prière proposés)

Dimanche
28 mars 2021

8h30 Marche vers le centre de Paris 
(lancement de la marche et itinéraire(s) 

tracé(s) par le diocèses / groupe)

Laudes

9h00 Marche par chapitre

Pendant la 
marche 2ème temps de chapitre

12h00 Pique-nique en chapitres dans le centre de Paris 
(chaque groupe aura un lieu attribué : jardin ou cour de paroisse ou communauté religieuse, jardin public)

13h15
Liturgie des rameaux : 

évangile de l'entrée dans Jérusalem et bénédiction des rameaux
Dans 4 églises du centre de Paris

14h00 Marche par chapitres vers Saint Sulpice
(pas de procession)

14h30 Messe de la Passion à Saint Sulpice 
(et Saint Germain des Prés / Notre Dame des Champs ?)


