• Participation aux frais : 15 €
(livret, prédicateur, frais d’organisation
et d’hébergement)
En aucun cas des difficultés financières ne
doivent vous empêcher de participer :
n’hésitez pas à nous contacter.
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• Renseignements, inscriptions :
pelerinagemeres50@gmail.com
Avant le 5 avril :

Bulletin d’inscription à retourner à :

Pèlerinage Mères de famille,
16 rue Amiral Courbet,
50100 Cherbourg

« Marie a choisi la meilleure part,
elle ne lui sera pas enlevée. » Luc 10,42

accompagné de votre règlement à
l’ordre de :

« M.Tenaillon Pèlerinage Mères 50 »
• Informations pratiques :
 RV samedi 29 avril à 8h30
Chapelle St Martin du Mont-Doville

GPS : 49°19'16.6"N 1°33'33.0"W
Un co-voiturage sera proposé
 Messe à 11h45 dimanche 30 avril
En l’église St Jacques de Néhou.
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4EME PÈLERINAGE

DES MÈRES DE FAMILLE
DANS LA MANCHE
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Autour de
St Sauveur-le-Vicomte

Une marche
et une démarche :
Faire une pause au milieu de
vos multiples activités.
Remercier le Seigneur
pour tous les dons reçus.
Confier à Marie vos joies,
peines et soucis.
Remettre votre vie, votre famille
entre les mains du Père.
A l’origine :
Aux XVIème et XVIIème siècles
sont apparus, à Cotignac (Var),
St Joseph et la Vierge Marie
portant l’Enfant Jésus. Il existe
depuis, chaque année, un pèlerinage des Pères de famille et
un Pèlerinage des Mères de famille demandant des grâces de
conversion, de fécondité ou
pour mieux exercer la mission
de père ou mère de famille.

Ce pèlerinage s’adresse à toutes les
femmes :
en couple, mariées,
veuves, séparées,
mères célibataires, divorcées…
Il est organisé en lien avec la
Pastorale Familiale du diocèse de
Coutances-Avranches.

Déroulement du WE
Samedi 29 avril
. 8h30 : Accueil Chapelle Mont Doville
. Envoi et départ
. Marche et enseignement
. Pique-nique et partage
. Marche et enseignement
. Installation à St Sauveur-le-Vicomte
. Pique-nique puis messe
. Veillée de louange et miséricorde
Dimanche 30 avril
. Petit-déjeuner
. Prière et enseignement
. Marche et partage
. 11h45 : Messe à St Jacques-deNéhou avec les familles. Pique-nique
sur place, à l’issue de la messe.

A NOTER : Nous marcherons environ 20 km : prévoir tenue pratique,
bonnes chaussures, vêtement de
pluie, sac de couchage, 2 piqueniques, petit-déjeuner, eau, fruits
secs et de quoi écrire.
Bulletin d’inscription
a renvoyer avant le 5 avril,
accompagné du règlement de 15€
Prénom :
Nom :
Adresse :

Tel mobile :
Mail :

