.

Le pèlerinage marial des Mères de famille est
proposé à toutes les femmes qui veulent vivre un
temps fort de prière pour commencer l’année scolaire
avec la Sainte Vierge !





rendez-vous samedi matin à 8h30
marche : 20 km environ*
nuit dans un lieu couvert
dimanche marche : 20 km environ*

Pèlerinage marial des
Mères de Famille à
Notre-Dame de Miséricorde
Sanctuaire de Pellevoisin (Indre)
26 et 27 septembre 2015

Messe au départ le samedi matin
2 chapelets par jour
temps de silence et de méditation
enseignement – partage
veillée d’adoration et de réconciliation
Messe dominicale au cours du pèlerinage le
dimanche matin






Le pèlerinage s’achève par une consécration à Marie
dans la chapelle des apparitions et sera suivi d’un
goûter partagé avec nos familles (fin vers 17h).

chapelet, crayons
repas de midi, bouteille d’eau
bol dur pour boisson chaude, cuillère
mouchoirs en papier
bob, tenue de pluie (poncho long…)
pansements pour ampoules

matelas mousse ou pneumatique
duvet
nécessaire de toilette
prévoir nourriture pour la durée du
pèlerinage : 3 repas + les en-cas
(pain salades variées en boite, œufs durs,
légumes et fruits …, sachets de potage,
thé, café, lait, solubles)

 A chaque étape est proposée eau froide ou chaude
à volonté.

INSCRIPTION
Départ : le samedi 26 septembre (8h30)
Eglise de Ferrière-sur-Beaulieu
(Indre et Loire)

peledesmeres.pellevoisin@gmail.com
Ou par courrier : Marie-Lorraine de FAUTEREAU
2 place du Lion d’Or 36700 Châtillon sur Indre
02 54 38 73 72 - 06 16 32 72 64
ou
Anne Coffinières :
Scevoles 36300 Ruffec
02 54 37 38 91 – 06 52 38 37 77

 Un petit sac à dos pour le nécessaire de la journée,
avec :

 Un grand sac que vous retrouverez seulement à
l’étape du soir, avec :

Le père Marie-Geoffroy (Pellevoisin) est l’aumônier
du pèlerinage.

Il suffit d’envoyer vos prénom, nom, adresse
postale, courriel, et numéro de téléphone à :

 Bonne humeur !
 Bonnes chaussures de marche








* « voitures balai » toutes les heures, pour celles qui seraient fatiguées !








PRÉVOIR

« L’Amour de Dieu, source
du juste amour de soi
et des autres »

 Une participation libre sera demandée afin de
couvrir les frais divers de l’organisation (livrets,
hébergements, sanctuaire, dédommagement des
frères et sœurs….)
Vous pouvez aussi consulter :

http://www.pellevoisin.net,
« les activités du sanctuaire »
rubrique « pour les mères de famille »

