Le 13 mars 2020
Chers amis pèlerins,
Face à l’épidémie du Covid-19, nous prenons la décision d’annuler le Pélé du Puy 2020. Notre devoir
est de protéger les plus fragiles et les conditions dans lesquelles se déroulent le Pélé ne nous le
permettent pas : nous réunissons des centaines de jeunes venus de toute la région AuvergneRhône-Alpes, dans un milieu confiné. Parmi nous notamment, les membres de la route des sourires
sont particulièrement vulnérables.
Va, rebâtis mon Église ! nous demande le Christ. Même si le Pélé n’a pas lieu, Dieu nous interpelle.
Réparer l'Église passe avant tout par la prise en compte de la pâte humaine dans laquelle elle est
forgée : notre Dieu est tout Puissant, Il nous bénit et nous protège mais Il s'est aussi incarné dans
notre humanité avec toutes ses vulnérabilités.
Réparer l'Église dans l'immédiat, c'est accepter de nous laisser déplacer dans notre désir de nous
retrouver entre jeunes. C’est faire grandir en nous le désir d'une communion plus grande et d'une
attention aux plus petits, aux plus fragiles, qui sont la première préoccupation de l'Eglise.
Nous ne nous démobilisons pas ! Nous aimerions proposer dans chaque diocèse de passer une
journée ensemble, de prier ensemble ce week-end des 4 et 5 avril 2020.
Gardez un œil sur notre site et sur la page Facebook, nous vous informerons de ce que chacun
mettra en place, en fonction de ce qui sera permis par les restrictions imposées par notre
gouvernement.
Ce chemin proposé avec le Pélé, nous sommes invités à chacun le parcourir intérieurement au cours
de ce Carême. Des outils vous seront proposés sur le blog (www.peledupuy.fr/blog) pour vous
accompagner et nous restons unis dans la prière.
Tournons-nous vers Marie, notre mère qui veille sur ses enfants. Qu’elle soutienne toutes les
personnes affectées par le virus : les malades et leurs familles mais aussi les autorités et les
personnels soignants. Que Marie nous porte dans l’Espérance, vers la joie de la Résurrection que
nous célébrerons dans un mois.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine, les 20 et 21 mars 2021 !
L’équipe de préparation
Pélé du Puy 2020
PS : Les remboursements seront effectués au plus vite.
Les inscrits recevront un mail avec les consignes.
Si vous n’avez pas reçu ce mail (vérifiez vos spams),
merci d’écrire à : peledupuy@lyon.catholique.fr.

