Informations utiles
Suite à votre inscription, vous recevrez un email
comprenant toutes les informations pratiques avant le
départ. Voici dès à présent les réponses aux questions
fréquemment posées.
Ce pèlerinage est-il difficile sur le plan physique?
Réponse : Non. Il a été conçu pour permettre à toute
personne qui aime marcher, de le faire sans
entrainement particulier. Les sentiers sont sans
difficultés, les distances limitées (pas plus de
20km/jour), les sacs portés par un véhicule qui nous
accompagne et les repas préparés par une équipe
dédiée. Enfin, celui qui serait trop fatigué pourra
toujours embarquer dans le véhicule qui nous
accompagne.
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Est-il possible de venir juste pour le week-end ?
Réponse : Ce pèlerinage est une occasion unique dans
l’année pour prendre du temps pour soi et se
régénérer. Pour bien profiter de ce temps de coupure
privilégié, mieux vaut partir dès le vendredi matin
ensemble.
Quel est l’engagement spirituel attendu ?
Réponse : Ce pèlerinage s’adresse aux croyants
convaincus comme à ceux qui sont en recherche.
Certains pères viennent pour rendre grâce, d’autres
pour trouver l’énergie nécessaire à surmonter leurs
épreuves.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de questions
CONTACTS
Renseignements / Inscriptions
pelerinagedesperes50@gmail.com
Pèlerinage des Pères
Philippe Clad
Olivier Theret
Vincent Trifot

0680718695
0664468413
0662395692

Adresse : Pèlerinage des pères de famille, Presbytère Sainte
Trinité, 8 Place Napoléon, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

29 & 30 juin, 1er juillet 2018

N’attendez pas !
Inscrivez-vous dès maintenant
(Annulation possible jusqu’au 20 juin 2018)

Tout homme croyant ou en recherche de foi, du
diocèse de Coutances ou extérieur, est invité à
rejoindre le groupe du pèlerinage des Pères de famille
au Mont St Michel. La participation couvre tous les
frais de ces 3 jours : hébergement, repas, transport.

Ce Pèlerinage s’inscrit dans le même esprit et sur le
même principe que les pèlerinages des pères de
famille de Cotignac, Vézelay, Montligeon, ...
Vous pouvez consulter la page facebook que nous
avons constitué à partir d’articles et de photos des
pèlerinages des pères de famille au Mont St Michel
en 2016 ou à Biville en 2017 :
Pèlerinage des Pères

Nous invitons ceux qui le peuvent à donner plus
(solidaire des moins privilégiés).

PARTICIPANTS : Tous les hommes, pères de famille
ou en désir de paternité, sont les bienvenus dans
l’esprit de ce pèlerinage, c’est-à-dire :
L’absence de jugement sur les convictions spirituelles
et religieuses de chacun.

Faites juste un mail et en parallèle, envoyez votre
chèque, à l’ordre de « association diocésaine de
Coutances », à l’adresse suivante : Pèlerinage des
pères de famille, Presbytère Sainte Trinité, 8 Place
Napoléon, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

L’accueil de tous, quels que soient les âges, milieux
sociaux, situations professionnelles ou personnelles,
qui apportent leurs différences et font la richesse du
groupe.
Un authentique questionnement sur la place de Dieu
dans notre vie d'homme.

-

Normal

: 60 € tout compris

-

Réduit
Solidaire

: 45 €
: 75 €

Inscription avant le 10 juin 2018
Mail à : pelerinagedesperes50@gmail.com

Pas encore sûr ? Inscrivez-vous dès maintenant pour
garder votre place, toute annulation sera remboursée
intégralement jusqu’à 8 jours avant le départ.

PROGRAMME
• Vendredi 29 juin - St Pair, St Jean le Thomas,
09h00 : Messe de lancement à St Pair (Solennité de
Saint Pierre et Saint Paul)
Rassemblement de la route du diocèse de Coutances
Marche, temps d’enseignement et de prière,
Veillée et complies puis campement à St Jean le Thomas
• Samedi 30 juin : traversée de la baie
Poursuite de la marche vers le Mont St Michel, traversée
de la baie à pied après le déjeuner, arrivée au Mont et
rassemblement des différentes routes (dont diocèses de
St Brieuc et de la région parisienne...)
18h30 : Vêpres, puis messe à 19h30 en l’église abbatiale
du Mont St Michel, puis campement à Ardevon.
• Dimanche 1er juillet
10h30 : Messe avec les familles qui le souhaitent au
prieuré d’Ardevon,
Déjeuner, bénédiction finale.
Possibilité d’arriver à St Pair le jeudi 28 juin en soirée ;
merci dans ce cas de venir avec une boisson et/ou un
plat pour un moment de partage fraternel.

Nom : _________________________________________________
Prénom :______________________________________________
Age :_______________
Adresse complète :__________________________________
_______________________________________________________
Email : ______________________@______________________
Portable :_____________________________________________
- Arrivée le jeudi 28 juin soir ? Oui – Non : (Si oui,
penser à emporter une boisson et/ou un plat à partager)

- Possibilité d’apporter une tente ? Oui – Non (si oui,
merci de préciser le nombre de places disponibles)

Observation particulière : __________________________
_______________________________________________________
Ci-joint un chèque de _______________€

« Lève-toi […] Et mets-toi en route… »
(Mat. 2,20)

