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.
Ces pèlerinages s’adressent à toutes les femmes :
fiancées, mariées, veuves, séparées, mères
célibataires, divorcées, …

Déroulement de la journée
8h30 Accueil à l’abbaye des Vaux de Cernay
9h00 Messe
Marche, prière, enseignement
Pique-nique
Marche, prière, enseignement
Confession possible tout au long de la journée
19h00 Temps d’adoration et de prière
20h00 Dîner fraternel (fourni) faisant partie
intégrante de la journée
21h45 Bénédiction et envoi (retour par car
au parking des voitures)

Notre Pèlerinage
Chaque année depuis 12 ans, a lieu dans le diocèse des
Yvelines un pèlerinage des mères de famille en union
de prière avec le pèlerinage de Cotignac. Il s’agit d’une
marche dans la forêt de Chevreuse (environ 15 km),
mais surtout d’une démarche pour :
- faire une pause dans notre vie quotidienne
- prendre du temps pour rencontrer Dieu
- prier aux côtés d’autres femmes
- confier nos familles au Seigneur
- laisser Marie et la sainte famille nous guider vers
Jésus
- partager un moment d’amitié et de joie simple
En ce 9 juin 2018, nous commémorons “l’acte
d’offrande” de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de
la Sainte Face.

Prévoir
-

Sac à dos, pique-nique, bouteille d’eau
(le café et le goûter sont fournis)
De quoi écrire, chapelet
Chaussures de marche fortement conseillées
Chapeau de soleil et vêtement de pluie

Participation aux frais
20 euros : livret, dîner, déplacement des prêtres et
frais d’organisation.
En aucun cas des difficultés financières ne doivent
vous empêcher de participer. N’hésitez pas à nous
contacter.
Renseignements, inscriptions, paiement en ligne
Site : http://www.peleval.com
ou
Bulletin d’inscription ci-contre et chèque à l’ordre de
V.A.L.
Nous contacter
E-mail : pelemeredefamille78@gmail.com

Bulletin d’inscription
A renvoyer avant le 31 mai
avec votre chèque de règlement à l’ordre de V.A.L. à:
Marie-Blanche de Chevron-Villette
15 rue du Docteur Roux - 78220 VIROFLAY
Merci de respecter cette date limite pour la bonne
organisation de cette journée
Nom : …………………………………………………
Prénom : ………………………………………………
Adresse :
………………………………………………….
………………..………………………………………….
/__/__/__/__/__/………………………………………….

Tél : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Mail : …………………………………………………..….
Paroisse :
………………………………………..………..

Personne à prévenir en cas d’accident :
Tél : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
→ J’accepte d’être chef de chapitre (une dizaine de personnes
par chapitre) : O oui O non
→ Je confie l’intention suivante: ……………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………….…………

Venez
❖ Faire une pause au milieu de vos
multiples activités...

❖ Rendre grâce au Seigneur pour tous les
dons reçus…

Rendez-vous
Le matin :
Domaine de l'abbaye des Vaux de Cernay
78720 Cernay-la-Ville,
où se trouve la fontaine Saint Thibault.
Au XIIIe siècle, Saint Louis enjoint l'abbé Thibault de Marly
de prier pour son épouse Marguerite de Provence et luimême, car ils n’ont pas d’enfants. Thibault fait boire à la
reine de l'eau de la fontaine. Le roi et la reine auront onze
enfants !
L'eau de la source est depuis réputée pour favoriser la
fécondité des femmes par l’intercession de Saint Thibault
invoqué par les couples désirant des enfants et plus
généralement par les familles.
Sa relique sera présente durant la messe.

Le soir :
Fin de la journée à l’église St Martin de Chevreuse.

Conditions d’accès

❖ Remettre votre vie, votre couple, votre
famille entre les mains du Père de toute
tendresse et de toute miséricorde…

En voiture : (pensez au covoiturage)
Rambouillet 20 min,
Versailles 35 min
Les Clayes-sous-Bois 35 min,
Mantes-La-Jolie 50 min
Se garer sur le parking en face de l’entrée de
l’abbaye. Puis se rendre à pied vers les ruines de
l’abbaye (fléchage)
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Départ de Chevreuse à 22h00 en car, pour retrouver
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13e PELERINAGE
DES MERES DE FAMILLE
De l’Abbaye des Vaux de Cernay à l’église
Saint Martin de Chevreuse

