
 

Notre Pèlerinage 
 

C’est une marche (12kms) 

et surtout une démarche pour : 
 

- faire une pause dans notre vie quotidienne, 

- prendre du temps pour rencontrer Dieu, 

- laisser Marie nous guider vers le Christ, 

- nous ressourcer aux côtés d’autres femmes. 
 

Un pèlerinage pour 

les mères de famille 
 

Aux XVIème et XVIIème siècles sont apparus, 

à Cotignac dans le Var, Saint Joseph et la Vierge 

Marie portant l’Enfant Jésus. Il existe depuis, en ces 

lieux, un pèlerinage des Pères de Famille et un 

pèlerinage des Mères de Famille demandant des 

grâces de conversion, de fécondité, ou de mieux 

exercer la mission de père ou de mère de famille. 

Dans cet esprit sont nés de nombreux pèlerinages 

dans d’autres régions de France. 

Ce pèlerinage s’adresse à toutes les femmes : 

fiancées, mariées, veuves, séparées, mères 

célibataires, divorcées, … 

 

Renseignements 

 
Stéphanie CLEVENOT 06 69 44 88 10 

01 75 31 23 75 

Joëlle THEBAUT 01 64 48 22 12 

Nathalie de BARMON 06 51 47 03 02 

 

E-mail :pmf.essonne@laposte.net 

Déroulement de la journée 
 

 

8h30 

Accueil à la Basilique de LONGPONT 

Messe 

Marche, prière, enseignement 

Pique-nique 

Partage sur le thème 

Marche, prière, enseignement 

Confession possible 

tout au long de la journée 

Adoration 

Dîner fraternel faisant partie 

intégrante de la journée 

 

21h00 

Bénédiction et envoi 

 

Prévoir 
 

- Sac à dos 

avec pique-nique du midi et eau 

- Dîner partagé 

(apporter un plat salé ou sucré qui restera 

dans votre voiture pendant la journée) 

- Bible, chapelet, crayon 

- Chaussures de marche 

- Vêtements de pluie 

- Chapeau de soleil. 
 

Bulletin d’inscription 

OBLIGATOIRE 
 

A renvoyer avec votre règlement 

avant le 27 mai 2017 à : 

 
Danielle QUELVENNEC- PMF 2017 

30 rue de L’Orme 91460 MARCOUSSIS 
 

Merci de respecter cette date pour la bonne 

organisation de cette journée 

 
Nom : ………………………………………………………………………… 

 

Prénom : …………………………………………………………………… 

 

Adresse : ………………………………………………………………….. 
 
 ………………………………………………….……… 
 
/__/__/__/__/__/……………………………………… 
 

Tél : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 

Mobile : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 

Email :…………………………………………………. 

Paroisse :…………………………………..………….. 

Je peux aider (chant, musique …) ………………………….. 
 

Intentions de prières qui seront confiées pendant la 

messe : 

……………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

Faire une pause au milieu de vos 

multiples activités... 

 

 
 

 

Rendre grâce au Seigneur pour 

tous les dons reçus … 

 

 
 

Remettre votre vie, votre couple, 

votre famille entre les mains du 

Père de toute tendresse et de 

toute miséricorde… 

 

 
 

 

Rendez-vous 
 

A la Basilique de LONGPONT-sur-Orge 

 

 
 

 

 

 

Participation aux frais 
 

Participation de 12 euros 
(chèque à l’ordre de ADECE pastorale familiale) 
Pour couvrir les frais d’organisation, de déplacement 

des prêtres et pour les communautés d’accueil. 

 

En aucun cas des difficultés financières ne 

doivent vous empêcher de participer. 

N’hésitez pas à nous contacter. 
 
 

 

  

  

PPèèlleerriinnaaggee  ddeess  MMèèrreess  ddee  FFaammiillllee  
  

«Rendez grâce en toutes choses….» 
Thessaloniciens 5-18 

 

 

 
 

Basilique Notre-Dame de Bonne-Garde 

Longpont-sur-Orge 

 

7ème édition 

Samedi 17 juin 2017 

 


