
QUI EST CHARLES DE FOUCAULD ?
Charles Eugène de Foucauld de Pontbriand est le fls du comte de Foucauld. Né
à Strasbourg en 1858,  il fut offcier de cavalerie de l'armée française puis
explorateur et géographe. Il rejoignit les ordres religieux. Ordonné prêtre à 43
ans en 1901, il partit vivre au Sahara parmi les Touaregs. Il voulait rejoindre ceux
qui étaient le plus loin, les plus délaissés, les plus abandonnés. Il voulait que
chacun de ceux qui l'approchaient le considère comme un frère, « le frère
universel ». Il voulait vivre l'Évangile dans un grand respect de la culture et de la
foi de ceux au milieu desquels il vivait. 
En 2016, en France, un ouvrier a survécu à une chute de plus de 15 mètres alors
qu'il restaurait une chapelle. On attribue ce miracle à Charles de Foucauld. À la
suite de cela, il a été canonisé cette année par le Pape François.

POURQUOI L'ARDÈCHE ?
Avant de partir pour le Sahara, Charles de Foucauld rejoignit les trappistes en
Ardèche puis fut ordonné prêtre à Viviers. Nous nous rendrons donc dans cette
belle région connue pour ses sites naturels et ses ponts qui forment un paysage
en tout point bucolique, ainsi que ses préparations à base de châtaigne et son
fameux Picodon.
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C'EST QUOI ASSISE 82 ?
Nous sommes un groupe de jeunes (des animés entre 13 et 21 ans, des
animateurs et des coordinateurs) qui part chaque année en pèlerinage durant la
semaine de carnaval ! 

C'EST QUOI UN PELE ?
Ce n’est pas un pèlerinage au sens commun, ou la marche et les efforts
physiques sont de rigueur ! Non, c’est un pélé, comme nous aimons l’appeler, ou
nous prenons le temps de réféchir, de nous poser des questions sur nous, notre
vie, mais aussi sur notre foi ! 

Lors d’un pélé, il y a : des visites, des rencontres en équipe, des temps de prière,
des temps libres, des repas en commun, des veillées, des chants, des jeux, ... et à
chaque fois avec une superbe ambiance ! C’est donc une bonne occasion de
faire le plein de rencontres, de découvertes et de vivre des aventures. Bref, une
semaine ou on a bon (comme on dit chez nous), ou l’on vit l’extraordinaire, ou
l’on se découvre... Une semaine qui nous change et qu’on ne peut pas regretter !

INFOS PRATIQUES
Nous suivons de près l'évolution de l'épidémie du covid-19 et les consignes qui
en découlent. Si les conditions pour partir ne sont pas réunies, nous adapterons
notre pèlerinage avec pour objectif de pouvoir vivre cette semaine de carnaval
ensemble dans le respect de la santé de chacun. Il en va de même pour les
soupers et autres évènements qui auront lieu durant l'année.

Où : 
Maison des Astars, Grand Rue 58, 07170 Villeneuve-de-Berg en Ardèche.

Quand ?
Durant les vacances de carnaval 2021
Le départ est prévu dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 février. 
Le retour  est prévu le samedi 19 en fn de journée



COMBIEN ÇA COÛTE ?
Le cout pour l’intégralité de la semaine s’élève à 325 € comprenant le car,
l’hébergement, les repas et les visites. A partir du deuxième enfant vivant sous le
même toit, le cout s’élèvera à 300 € par enfant. L’argent ne doit surtout pas être
un frein pour partir en pélé ! Si un problème fnancier te fait hésiter à prendre le
départ avec nous, nous avons plusieurs solutions d’aide à la participation aux
frais via notre caisse de solidarité. Tu peux contacter Stéphane (0489/97 13 02)
ou Céline (0498/78 06 94) de la coordination. Ils trouveront, en toute discrétion,
une solution qui pourra te convenir. 

COMMENT PARTICIPER À L'AVENTURE ?
C’est très simple : avec tes parents (si tu es mineur), tu remplis le formu- laire en
ligne sur le site www.assise82.be/inscription. Ensuite, tu devras verser un
acompte de 100€ sur le compte d’Assise 82 au numéro IBAN : BE21 7925 7403
1 4 0 3 , B I C : G K C C B E B B ( B E L F I U S ) a v a n t l e d i m a n c h e
10 janvier 2021. En communication, tu y inscriras : « Ardèche 2021 + ton nom +
ton prénom ».

QUELQUES DATES
À la découverte d'Assise 82 

Réserve la date du samedi 14 novembre 2020. Nous préparons des activités pour
toi durant la journée à Fléron. Tes parents pourront venir te rejoindre pour la 
projection des photos du pélé de l'an dernier. 
Plus d'infos à venir sur notre site internet et facebook.

Souper pré-pélé 
Deux semaines avant notre grand départ, nous organisons un petit souper, en 
toute simplicité, pour deux raisons principales : 
1- Pour te donner les informations utiles au voyage (papiers administra- tifs, 
horaires, ...). 
2- Pour t’offrir une nouvelle occasion de rencontrer les autres jeunes qui partiront
avec toi. 

Ce souper aura lieu le samedi 30 janvier 2021 à partir de 18h32 à la salle du BAC 
(rue du Bac, 8 à 4620 Fléron). Tu trouveras les informations, en temps utile, sur 
notre site internet. 



Souper post-pélé 

Tu peux également bloquer la date du samedi 20 mars 2021 dans ton agenda
pour les retrouvailles post pélé. Nous passerons un excellent moment à nous
remémorer le pélé passé ensemble et à partager nos souvenirs et nos photos. 
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Pour toutes questions ou informations, n’hésite pas à contacter un membre de 
l’équipe de coordination : 

Nicolas Pietroniro : 0496 84 85 99
Céline Deville : 0498 78 06 94

Stéphane Austen : 0489 97 13 02
Muriel Lambert : 0630 86 88 14 


