
Pour certains, un pèlerinage à Lourdes
est une expérience unique  

de partage et de ressourcement

Pour d’autres, cela peut relever du miracle !

Mosaïque
Pèlerin à Lourdes, sans exclusions !

Aidez-nous à ne laisser personne sur le quai



Pourquoi le Pélé Mosaïque ?

L’exclusion est un phénomène qui touche de plus 

en plus de personnes dans nos sociétés. Visible ou 

cachée, elle prend des formes diverses et ceux et 

celles qui accompagnent ces personnes en précarité 

sur le terrain témoignent des souffrances dues à la 

pauvreté mais ils soulignent aussi la quête spirituelle 

et le questionnement religieux de bon nombre d’entre 

elles. À côté des besoins vitaux qui restent à satisfaire 

lorsque l’on connaît la précarité et l’exclusion, il existe 

bien souvent une soif d’intériorité, de spiritualité, un 

besoin de se sentir relié à une communauté.

Chaque année, Mosaïque accompagne plus de 

500 personnes en situation de précarité au sein du 

Pèlerinage national, à Lourdes.

Le Pélé Mosaïque, pour qui ?

“Mosaïque” s’adresse aux personnes en difficultés 

multiples, de conditions sociales extrêmement 

diverses, dont l’insertion dans la vie courante est 

chaotique, mais qui sont très désireuses d’approfondir 

leur vie intérieure et spirituelle.

Parmi elles :

· Les bénéficiaires de minimum sociaux ou de 

minimum vieillesse, les chômeurs en fin de droits, les 

allocataires adultes handicapés, les mères isolées, les 

SDF, les migrants ou issus de l’immigration, les anciens 

détenus et leurs familles, les personnes issues de la 

prostitution, celles qui sont seules, isolées ;

· Les familles aux ressources très modestes, ayant des 

revenus très faibles, ne bénéficiant plus d’allocations 

familiales et avec de grands enfants à charge, voire 

parfois des enfants mariés, dépendants, avec ou sans 

petits enfants, etc.

Les participants sont constitués en groupes d’origine. 

Par exemple :

· Un groupe d’anciens détenus,

· Des groupes de SDF (La Péniche-Je sers, les Blancs 

Manteaux),

· Des réfugiés et demandeurs d’asile (CAAR, Chrétiens 

d’Orient, …),

· Des gens du voyage (groupe de Lille, …)

· Des groupes de banlieues défavorisées, …



Pourquoi participer au Pélé Mosaïque ?

Participer au Pélé Mosaïque à Lourdes : Un élan 

nouveau et un dynamisme retrouvé face aux 

difficultés de la vie ! 

Pour les personnes avec lesquelles nous rentrons en 

contact par le biais d’associations ou de travailleurs 

sociaux, cette proposition leur permet de (re)

devenir acteur de leur vie. Leur participation devient 

facteur d’initiatives et de construction personnelle, 

familiale, sociale. Ils trouvent en outre pendant cinq 

jours solidarité, chaleur humaine, prise en charge 

amicale du quotidien (logement, nourriture), un 

environnement totalement différent de leur vie 

habituelle.

Les groupes du Pélé Mosaïque participent au 

Pèlerinage National (du 11 au 16 août à Lourdes), et 

à des activités spécifiques, dont une veillée animée 

par eux-mêmes, pendant laquelle ils théâtralisent 

avec talent leurs conditions de vie, leurs relations, …

Nos participants sont appelés, s’ils le souhaitent, à 

apporter leur aide à un service vers d’autres, malades, 

handicapés, ou plus jeunes. Ils peuvent aussi prendre 

des initiatives au sein de leur groupe. L’expérience 

vécue leur permet de découvrir, de renouveler et de

consolider des forces intérieures. Nous citons 

ici quelques extraits de témoignages lors des 

expériences passées : « Le réconfort, la flamme de

l’espoir ravivée, la libération d’un poids qui oppressait, 

se sentir apaisé, serein, et libre d’être soi-même sans

que l’on vous dise d’où viens-tu, ce n’est pas partout 

qu’on trouve cette discrétion, la joie d’être reconnu 

pour soi-même…».

Le Pélé Mosaïque, combien ça coûte ?

L’organisation du Pélé Mosaïque est entièrement 

réalisée par des bénévoles qui prennent en charge 

leur propre participation. Les coûts exposés ci-

dessous comprennent donc uniquement le voyage, 

par train en général, l’hébergement et la nourriture 

en pension complète pendant cinq jours du 11 au 

16 août. Le Pélé Mosaïque est un projet au sein de 

l’association ANDS, mais gère son budget de façon 

autonome.

Le coût moyen du Pélé Mosaïque est d’environ 

300 Euros par personne. Il est demandé à chacun 

une participation de 170 Euros. Certains arrivent à 

un tel niveau, d’autres ont une participation bien 

inférieure. Cette participation est engrangée dans 

certains groupes durant l’année, grâce à des activités 

permettant de réunir quelques fonds localement.

Les 130 Euros restants doivent être trouvés auprès 

de donateurs.



Mosaïque
Pèlerin à Lourdes, sans exclusions !

BULLETIN DE SOUTIEN
❏ Oui, je soutiens la démarche des organisateurs du pèlerinage Mosaïque et, par mon don,
je participe aux frais de séjour d’une personne en situation de précarité. 

À titre d’information, le coût d’un voyage est de 100 €, celui de la pension de 110 € et celui d’un pèlerinage 
complet de 300 €.

 Je fais un don de ....................... € donnant lieu à une réduction de 66 % de mon IR (dans la limite de  

 20 % de votre revenu imposable), chèque à l’ordre de ANDS - Mosaïque.
 

 Je fais un don de ....................... € donnant lieu à une réduction de 75 % de mon ISF (dans la limite de  

 50 000 €), chèque à l’ordre de Fondation Adveniat - Mosaïque.

Un reçu fiscal vous sera délivré et expédié.

Nom :  .............................................................................................................................................................

Prénom :  .........................................................................................................................................................

Adresse complète :  .........................................................................................................................................

Code postal :  ...................................................................................................................................................

Ville :  ..............................................................................................................................................................

E-mail : ............................................................................................................................................................

Envoyer votre chèque à

ANDS Pèlerinage Mosaïque, 63, avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris.

Pour les dons d’entreprise, nous contacter.

Réf : MO50514

@


