
20 ANS DU PÉLÉ VTT
RASSEMBLEMENT NATIONAL
21-22-23 AOÛT 2020
R O C A M A D O U R
Partagez notre joie pour nos 20 ans !

Pour que le Pélé VTT se mette 
« en état permanent de mission » (Pape François),

participez à notre projet, devenez mécène !
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ÉDITO

Chers tous,

Le Pélé VTT, c’est un peu partout en France, des équipes qui 
vont pédaler pendant cinq jours et vivre une aventure sportive et 
spirituelle unique. 
En 2020, nous fêtons les 20 ans du Pélé VTT à l’occasion d’un 
rassemblement exceptionnel à Rocamadour du 21 au 23 août 2020. Toutes les routes 
seront présentes, ainsi que beaucoup d’anciens ayant participé au Pélé VTT durant ces 
20 dernières années. 
Pour que chacun puisse participer à cet événement, nous avons besoin de récolter des 
fonds.

Ne cherchez plus, nous avons déjà trouvé les cinq plus belles raisons de faire un don pour 
le 20ème anniversaire du Pélé VTT :
• Vous aimez les jeunes et vous êtes convaincus que l’évangélisation passe souvent par 
eux ! 
• Vos proches vous en ont parlé, et ils savent que rien n’est possible sans votre don ! 
• Faites un don tout simplement parce que certaines personnes en ont besoin plus que 
vous ! Certains enfants n’auront pas les moyens financiers pour rejoindre Rocamadour, ils 
comptent sur vous !
• Tout simplement pour les années d’expérience du Pélé VTT. Si l’association existe et 
s’agrandit autant depuis 2 décennies, c’est qu’elle est viable et vous pouvez nous faire 
confiance.
•  Votre famille ou votre entreprise ne serait pas contre bénéficier d’une réduction d’impôts 
petite… moyenne… ou grande ! 

Les jeunes ont besoin de vous, alors d’avance merci pour votre soutien.

Abbé Jean-Malo de Beaufort, 
modérateur de l’association de fidèles “Pélé VTT”

« Les jeunes évangélisent les jeunes » (St Jean-Paul II)
Faisons confiance aux jeunes pour évangéliser, 

faisons de notre Pélé VTT une aventure missionnaire !
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L’AVENTURE DU PÉLÉ VTT
Le Pélé VTT a été fondé en 2001 par deux prêtres du diocèse de Cahors par une 
grâce reçue de la Vierge Marie au Sanctuaire de Rocamadour. La première édition a 
rassemblé 40 participants. Très vite, le Pélé VTT a grandi et des laïcs, séminaristes et prêtres 
ont voulu fonder un Pélé VTT dans leur diocèse.

En 2010, une association d’Église a été fondée pour protéger et promouvoir la grâce 
originelle : l’évangélisation des 11-15 ans par le moyen du VTT. En 2019, le Pélé VTT 
comptait 34 routes, réparties sur 30 diocèses en France, et plus de 5500 participants.

Chaque année des jeunes découvrent la foi chrétienne ! Ils découvrent la prière par le 
moyen du chapelet, des baptêmes, des confirmations, des premières communions, qui 
sont célébrés sur les routes! Une grande veillée confessions et adoration eucharistique est 
le point d’orgue de 5 jours d’efforts physiques. Un Pélé VTT donne à chacun sa place :
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L’ADN DU PÉLÉ VTT

UN PÈLERINAGE

LES ESSENTIELS DU PÉLÉ VTT

Grâce à tous les rayons, 
à pleine vitesse vers la joie !

MARIAL

EN VTT

INTERGÉNÉRATIONNEL

POUR L’ÉVANGÉLISATION 
DES JEUNES DE 11 À 15 ANS
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LE PROJET DES 20 ANS
En août 2020, le Pélé VTT fête ses 20 ans ! Exceptionnellement, les participants sont 
invités à se rassembler à Rocamadour, d’où jaillit la grâce du Pélé VTT. En plus de leurs 
cinq jours de pèlerinage habituel, toutes les routes convergeront du 21 au 23 août vers le 
Roc de l’Espérance : le sanctuaire de Notre-Dame de Rocamadour. 

Pourquoi fêter les 20 ans ?

Pour remercier la Vierge Marie de ces 20 années de grâces, pour vivre ensemble un temps 
festif, pour se replonger dans la grâce du Pélé VTT, pour continuer à croître. 

Pour réveiller l’élan missionnaire sur chaque route. Pour que les membres du Pélé VTT aient 
tous à coeur d’annoncer la foi aux adolescents. Chaque route a comme objectif de toucher 
davantage de jeunes qui sont loin de la foi.

Pour faire connaître toujours plus le Pélé VTT et ainsi donner à de nombreuses personnes 
l’envie de se lancer dans la grande aventure en créant une nouvelle route.

Présence des routes en France

Évolution des effectifs

Routes existantes

Routes en cours de création
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PROGRAMME DE L’ÉVÉNEMENT
VENDREDI 21 AOÛT
Arrivée en bus des différentes routes sur des lieux de bivouac autour de Rocamadour.

SAMEDI 22 AOÛT
• Matin : les collégiens accompagnés de leurs animateurs et ABS (séminaristes, religieuses, 

prêtres) pédalent vers Rocamadour.
• Midi : pique-nique géant au pied de la cité mariale.
• Après-midi : montée des 216 marches du grand escalier des pèlerins 
• Soirée : dîner festif, gâteau d’anniversaire puis procession mariale aux flambeaux et 

baptêmes de jeunes.

DIMANCHE 23 AOÛT
Témoignage du père René-Luc, auteur de « Dieu en plein cœur ».
Grande messe solennelle en plein air dans la vallée avec tous les participants, anciens et 
actuels.

POUR VOUS CHERS MÉCÈNES
Trois bonnes raisons de venir aux 20 ans du Pélé VTT dès le samedi soir :

1/ Découvrir la joie qui anime les jeunes !

2/ Voir la concrétisation des actions menées par tous pour partir en 
mission, au service de l’évangélisation !

3/ Mieux appréhender l’utilisation des fonds donnés !
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LE BUDGET
Les besoins pour les 2500 participants attendus : 
Nous souhaitons que le plus grand nombre de pèlerins puissent venir jusqu’à Rocamadour : 
ainsi, nous avons besoin de votre don ! 
Sans tarder, nous avons besoin de…

• 80.000€ pour permettre à tous les jeunes de venir (malgré le coût important du transport)
• 20.000€ pour mettre le feu dans les cœurs (sono, scène, audiovisuel)
• 45.000€ pour nourrir les âmes mais surtout les corps
• 10.000€ pour veiller à la sécurité et la bonne santé de chacun
• 20.000€ pour les frais de pédagogie et de communication
• 6.000€ pour les frais de gestion

De nombreuses actions seront menées pour lever des fonds, conjointement par l’association 
au niveau national ainsi que par chacune des routes. 

Dépenses - 200.000€

Recettes - 200.000€
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COMMENT DONNER ?

DÉFISCALISEZ UTILE, DONNEZ AU PÉLÉ VTT FRANCE PAR LE DIOCÈSE DE PÉRIGUEUX !
(voir tableau de défiscalisation ci-dessous)

• Chèque : à l’ordre de « Diocèse de Périgueux - 20 ans Pélé VTT France » 
(Adresse postale : Pélé VTT France – Rue de la Mercerie – 46500 Rocamadour)

• En ligne sur http://www.don24.fr/20anspelevtt

• Virement : 
IBAN : FR76 3000 4007 1400 0034 5308 180
BIC : BNPAFRPPBRV
Titulaire du compte : Association diocésaine de Périgueux

A savoir : L’association Pélé VTT France travaille avec le Diocèse de Périgueux, via 
leur programme de chantier diocésain,  afin de pouvoir vous délivrer un reçu fiscal 
permettant de défiscaliser votre don. La totalité des dons reçus pour le Pélé VTT sera 
reversée pour ce projet et ne sera en aucun cas réattribuée pour un autre projet du 
diocèse. 

À SAVOIR

Votre don 
est le maillon 

qui va permettre 
de mettre en place 

ce beau projet !

Rocamadour
Août 2020

Vous êtes redevable de l’IFI ? 
Réduisez votre impôt en nous contactant directement sur mecenat@pele-vtt.fr

DONNEZ SANS DÉFISCALISER, VERSEZ DIRECTEMENT AU PÉLÉ VTT FRANCE ! 

• Virement : Pélé VTT France, Crédit Agricole Cahors
IBAN : FR76 1120 6000 9000 5745 1194 172     –     BIC : AGRIFRPP812

• Chèque : à l’ordre de « Pélé VTT France » 
(Adresse postale : Pélé VTT France – Rue de la Mercerie – 46500 Rocamadour)

N’oubliez pas de 
noter dans l’objet du 
virement que c’est un 

don pour les 20 ans du 
Pélé VTT France !!
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Montant de 
votre don

Après réduction d’impôts
 IR

(avantage fiscal 66 %, dans la 
limite de 20 % du revenu im-

posable)

IFI
(avantage fiscal 75 %, dans la li-
mite globale annuelle de 50.000 

€)

IS
(avantage fiscal 60 %, dans la li-
mite de 0,5 % du CA annuel HT)

100€ 44€ 25€ 40€
1000€ 440€ 250€ 400€
10.000€ 4.400€ 2.500€ 4.000€
25.000€ 9.500€ 6.250€ 10.000€

Chaque donateur recevra : une image de Notre-Dame de Rocamadour

Pour un don de 100 € et + : une sportelle (insigne des pèlerins de 
Rocamadour)

Pour un don de 1.000 € et + : un livre sur Rocamadour

Pour un don de 5.000 € et + : une statue de Notre-Dame de Rocamadour

Pour un don de 15.000 € et +: une icône de Notre-Dame de Rocamadour

Pour un don de 20.000 € et +: une visite nocturne privée du sanctuaire de 
Notre-Dame de Rocamadour par le modérateur du Pélé VTT, ex-chapelain 
du sanctuaire.

POUR LES PARTICULIERS

Pour un don de 2.000 € et + : logo sur 6000 livrets de prières
 
Pour un don de 5.000 € et + : contrepartie précédente + logo sur 
kakemono lors de l’évènement et sur réseaux sociaux

Pour un don de 10.000 € et + : contreparties précédentes + logo présent 
sur le site web du Pélé VTT France pendant 1 an et sur la chaîne télé de 
l’événement

Pour un don de 20.000 € et + : contreparties précédentes + logo présent 
sur le site web du Pélé VTT France pendant 2 ans et sur la chaîne télé de 
l’événement, en particulier sur le jingle des interventions lors des 10h de 
direct

POUR LES ENTREPRISES
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ILS TÉMOIGNENT !

Depuis une dizaine d’années, le Pélé VTT rassemble des centaines 
de jeunes de notre diocèse de Toulouse. Tous les ans, depuis le 
début, je les rejoins pour la clôture à la basilique Saint-Just de 
Valcabrère et à la cathédrale Saint-Bertrand de Comminges. Plu-
sieurs années, j’ai même enfourché un vélo avec les jeunes. 
Ce qui me touche le plus, c’est la veillée de prière et de confession 
la veille du dernier jour : ils viennent presque tous à ce sacrement 
de la réconciliation et témoignent de la libération qu’il leur ap-
porte. Nous sommes bien là dans une démarche dynamique et 
joyeuse, exigeante aussi, de « sortie », comme ne cesse de nous y 
inviter le pape François. 
Ensemble, nos jeunes nourrissent leur foi, s’expriment à son sujet 
et se disposent à en témoigner en famille, dans leurs écoles et 
dans toute leur vie concrète. Dans les lettres de confirmation, je 
retrouve souvent la mention du Pélé VTT comme lieu et moment 
d’une redécouverte de la foi vive. 
Merci à tous ceux qui s’impliquent dans la préparation complexe 
et dans l’animation de ce pèlerinage tonique.

† fr. Robert Le Gall
Archevêque de Toulouse

Voilà maintenant 5 ans que nous faisons le Pélé VTT en famille, 
et arrêter n’est pas dans nos projets ! C’est en effet notre lieu de 
ressourcement, notre respiration de l’année. Étrange, non? Se res-
sourcer en allant 5 jours en camp itinérant au service de jeunes, où 
le confort est relativement absent et les clims inexistantes,  quelle 
bizarrerie... Eh bien oui, car justement, on se recentre sur l’essentiel 
: notre foi, notre petitesse individuelle et l’incroyable force de l’ami-
tié, qui à plusieurs, permet de déplacer les montagnes! Et au Pélé 
VTT, nous avons une devise « ça va bien se passer ! » 
Et en vérité, envers et contre tout, oui, l’amour passe très bien!

Famille Denis,
Route 46

Ce que j’ai bien aimé au Pélé VTT c’était l’accueil des staffs après 
chaque étape, le repas , les goûters préparés par les bénévoles qui 
n’étaient pas sur le lieu de camp. Les staffs étaient super sympas. 
J’ai beaucoup aimé mon équipe, dormir sous des tentes tipis super 
bien montées. La dernière messe et la dernière veillée étaient très 
belles et très bien organisées !
Mais surtout j’ai bien aimé rouler dans les flaques! 
C’était un super pélé !
Marie, pédalante
Route 38





CHAQUE DON COMPTE !

Un grand merci pour votre générosité,
 qui grâce à Notre-Dame de Rocamadour

produira de nombreux fruits dans les âmes des 
jeunes de France d’aujourd’hui et de demain !

Avec le soutien du :

www.pele-vtt.fr

Pélé VTT


