
La caravane de la Joie ! La caravane

ALEGRIA ! Se retrouver autour d'une

caravane … !   Ainsi, en plein cœur de

l'été, la caravane Alegria va-t-elle sillonner

la campagne, se rendant de clocher  en 

 clocher,  à  la  rencontre   des   villageois.   

Si,    comme  elle,  vous   avez

               envie  de  vous   poser  quelques 

               instants  pour  discuter  ou  vous

               amuser;  Si,  à  l'occasion  de son

               passage,  le désir  vous prend de

               partager votre passion, en toute

simplicité ; Si, par elle, vous acceptez,

avec bonheur, de mettre votre savoir,

votre talent, au service de tous ; Et si, tout

bonnement, l'idée de se revoir vous plaît

bien,  Alors, la caravane Alegria est faite

pour ça car elle sera là pour ça !

Qui n'a pas rêvé un jour de partir en

voyage ?   Partir de chez soi, à l'aventure. 

 Se déplacer, comme cela, au gré des

envies, des passions… Aller à la

découverte de quelque chose… ou de

quelqu'un ?…    Le Pôle Spirituel et

Missionnaire du Mortainais en a rêvé, oui.

Et il a osé ! Aussi, pour passer du 

rêve à la réalité, il a attelé une ca-

ravane  à  sa voiture. Mais pas de 

n'importe  quelle  caravane,  non !  

Celle  qui  se veut être  un  petit 

bonheur retrouvé après des mois de

séparation, voire de privation !  Celle qui

va à la rencontre des gens, et qui vient les

trouver là où ils demeurent. Celle qui les

invite à partager un moment ensemble.

Petits et grands, jeunes et moins jeunes . 

LA CARAVANE
ALEGRIA
du 18 au 25 juillet 2021

LA JOIE DE LA RENCONTRE

"[...] si...l'idée de
se revoir vous
plaît bien. La

caravane Alegria
est faite pour çà !

édito

!

Du 18 au 25 juillet, 4 caravanes vont sillonner les 48 communes du pôle
spirituel et missionnaire du Mortainais. Un temps pour la rencontre, la
joie partagé. Animations, jeux, découvertes, temps de prière et
d'approfondissement de la foi. Tout un programme ! 

La Caravane Alegria part
à la rencontre des
habitants du Pôle Spirituel
et Missionnaire du
Mortainais. Du dimanche
18 au dimanche 25 juillet,
huit jours de joie, huit 
 jours de bonheur, huit
jours de fraternité.
Certes, la crise sanitaire a
essoufflé nos
dynamismes humains et
pastoraux. Mais voici
qu’Alegria renouvelle nos
énergies et l’outil utilisé
est inédit : une caravane !
Grâce à elle, nous allons
redécouvrir la valeur du
LIEN. En toute liberté, il
sera possible de se
rencontrer, se parler,
échanger sur la vie, sur le
monde, sur la foi, sur soi-
même.
« Allez aux périphéries »
dit le Pape François. La
Caravane Alegria,  de
petites fenêtres
d’Espérance au cœur de
l’été.                                                                                                                                                 

Père Pascal PIEN 

Des fenêtres 
d’Espérance



Où trouver toutes les informations
concernant le programme de la
semaine ?
Des flyers vont circuler dans un
premier temps avec les dates et les
horaires du passage des caravanes.
D’autres feuillets seront distribués
quelques jours avant avec les
animations par commune et par
caravane. Pour connaître
l’ensemble des propositions vous
pourrez vous connecter sur le site
du pôle ou sur la page facebook.

Les activités sont-elles payantes ?
Ce qui anime les organisateurs de
cette aventure c’est la rencontre
des autres et la vraie rencontre ne
se monnaie pas. Rien de ce que
nous proposons n’est payant
hormis les livres vendus dans
l’espace « Le monde de Théo ».
Pour financer les caravanes Alegria
nous comptons sur les dons des
uns et des autres, « les petits
ruisseaux font les grandes rivières".

Il y a-t-il d’autres propositions
dans la semaine ?
Oui ! Les caravanes ALEGRIA ont
donné naissance à la « semaine
ALEGRIA », avec chaque soir à
partir de 21h00  une animation (voir
pg 3et 4). Et chaque jour à la
Maison Saint Joseph la possibilité
de vivre : Laudes, adoration,
chapelet, vêpres et la célébration
de l’eucharistie. Enfin nous
clôturerons l’ensemble de notre
semaine avec la messe en plein air
suivie du piquenique. Messe unique
pour l’ensemble du pôle.

La caravane Alegria c’est quoi ?
C’est un rêve devenu une réalité !
Après ce temps d’épreuve et de
distanciation, l’idée est venue de
mettre en place une caravane qui
irait à la rencontre des habitants
de notre secteur pour renouer les
liens, permettre à notre Eglise
locale d’être porteuse de joie !
Enfin, ce n’est pas une caravane
mais quatre caravanes qui vont
sillonner les communes du pôle. 
 Le projet est né dans la tête de
quelques adultes et quelques
jeunes animateurs d’Alegria au
cœur de l’hiver. De partage en
partage et avec l’aide des
séminaristes Wilfried Thonet et
Julien Houchard, nous nous som-
mes décidés à nous lancer dans
cette aventure. Aujourd’hui, le pro-
jet est porté par une équipe de
pilotage encouragée par les Pères
Martial Criquet et Pascal Pien.

Quelle va être la mission de la
caravane ?
Comme je l’ai dit précédemment
l’important c’est la rencontre, c’est
pourquoi dans chaque lieu où nous
irons nous installerons un espace
convivial pour partager, discuter,
le tout autour d’une boisson et des
petits gâteaux.  La rencontre pas-
sera aussi par des activités qui
seront différentes selon les lieux et
les habitants qui nous accueillent.
A tel endroit ce sera la découverte
d’un métier, du luthier à l’éleveur
en passant par le boulanger. A tel
autre ce sera la dégustation de
petits plats exotiques. Dans cer-
taines communes, des passionnés
viendront nous partager un évé-
nement historique de la commune
ou de l’église. Ailleurs ce seront les
passionnés de pétanque, de belote
et autres jeux de cartes, qui
proposeront une partie. Sans
oublier pour les plus jeunes (et
moins jeunes) une partie de foot,
de boomball, de molky, ou
simplement une balade décou-
verte. Vous serez peut être invités
à sonner la cloche de votre église !  

 A certains endroits des musiciens 
 vous accueilleront et vous
partageront leur passion. Les
artistes sont aussi les partenaires
de notre proposition, là où c’est
possible ils viendront présenter
leurs œuvres ! Dans certaines
communes vous pourrez écouter
des témoignages tels que : « Être
chrétien au Liban » ou « La planète
que j’espère ». Si vous le voulez
vous pourrez partir à la découverte
du fondateur de la communauté
Notre Dame du Mont Carmel ou de
la Grande Thérèse d’Avila. Des
associations de soutien aux plus
démunis seront avec nous pour
nous partager leurs engagements.   
Dans chaque village une chasse au
trésor ou un escape Game vous
permettra de connaitre mieux la foi
des chrétiens.  Cette liste
d’exemples ne cesse de croître au
rythme de la rencontre des
coordinateurs locaux et de l'appel
adressé aux uns et aux autres. Pour
ceux qui le désirent un espace
réservé à la documentation
chrétienne, à l’approfondissement
de la foi et au partage sur des
questions religieuses sera installé à
l’entrée des églises. On y trouvera
aussi les propositions du pôle
spirituel et missionnaire du
Mortainais. 

Vous avez mentionné les
correspondants locaux, quelle est
leur mission ?
C’est beau d’aller à la rencontre de
l’autre mais si nous ne sommes pas
attendus il n’y a pas de rencontre !
En ce sens les correspondants
locaux sont la cheville ouvrière du
dispositif de la caravane Alegria.
Non seulement ils veillent à ce que
tout soit prêt pour notre arrivée
mais de plus ils sont ceux qui con-
naissent le mieux les ressources
locales ; ils connaissent bien les
personnes qui pourraient venir
proposer leur savoir-faire, leur
passion, leur spécificité. A travers
eux c’est tout un tissage de relation
qui se fait jour. La caravane
ALEGRIA n’existe qu’à travers eux !

INTERVIEW DES COORDINATEURS DU PROJET 
UN RÊVE DEVENU UNE RÉALITÉ !
Inspiré du groupe ALEGRIA, les adultes et les jeunes du pôle vous proposent "La caravane ALEGRIA" 



L'AGENDA DES CARAVANES 

LA SEMAINE ALEGRIA            

CONFERENCE

Quel monde 
pour demain ?

Lundi 19 juillet 
église de Juvigny les Vallées

21h00 

Mortain
Mardi 20 juillet à 22h

Départ Maison St Joseph

RETRAITE AUX
FLAMBEAUX

SOIRÉE LOUANGE

RETRAITE AUX
FLAMBEAUX

Sourdeval
Jeudi 22 juillet à 22h

Départ Parc Saint-Lys

Bion
Samedi 24 juillet 

Église de Bion
21h00

SOIRÉE
LOUANGE

Juvigny

PRIER À LA MAISON
SAINT JOSEPH

LAUDES
ADORATION
CHAPELET
VÊPRES
MESSE

Tous les jours !

8h30
 

10h30
 

14h30
 

18h00
 

18h30



«Nous avons également  besoin
d’être patients  si nous voulons
comprendre celui qui  est
différent de nous:  la personne
s'exprime  pleinement non pas
quand  elle est simplement
tolérée,  mais lorsqu’elle se sait 
 vraiment accueillie.   Si nous
désirons vraiment écouter les
autres,  alors nous apprendrons   
à regarder le monde  avec des
yeux différents,  et à apprécier
l'expérience  humaine comme
elle se manifeste dans différentes  
cultures et traditions.  Mais nous
saurons également mieux
apprécier  les grandes valeurs 
 inspirées par  le christianisme"

PAPE FRANÇOIS
Travailler à la culture 

de la rencontre

                       Avec la caravane 
                      Alegria je voudrai
                      apporter un peu
d'élan de vie, de partage, de
générosité, d'amour, pour que les
gens sachent qu'ils sont toujours
présents sur terre et qu'il y a
quelqu'un qui pense à eux !

Juliette 

       LE PROGRAMME       

Retrouvez le programme jour après
jour avec toutes les propositions dans
chaque village sur le site du pôle
polemissionnaire-mortain.fr et sur la
page facebook accessible directement
avec le code QR 

Mortain

Maison Saint Joseph
Mercredi 21 juillet de 20h à 23h

Repas partagé - Barbecue

SOIRÉE
ALEGRIA

POUR
TOUS !

BALADE ANIMÉE
AUX CASCADES

Mercredi 21 juillet
14h00 et 16h00

Vendredi 23 juillet à 20h30

Gratuit  - Seulement sur inscription
Toutes les infos sur le site du pôle !

BÉNÉDICTIONS
DES CARAVANES

Dimanche 18 juillet
à Mortain et Sourdeval à 11h00

Messe et bénédiction


