Pèlerinage des mères de famille
à Vézelay du 11 au 13 Juin 2021
1ère édition
Nous vous proposons d'ouvrir le premier chapitre du Loiret en rejoignant

le pèlerinage des mères de famille à Vézelay
qui aura lieu du 11 au 13 juin 2021.
Il est ouvert aux mères, grand-mères et à toutes les femmes.
C'est une occasion extraordinaire de prendre du temps pour soi, pour se mettre sous le
regard de Dieu en laissant ses habitudes, en se déconnectant du quotidien, pour aller à
l'essentiel. C'est une invitation à s'immerger dans la beauté de la nature, à partager du
temps avec d'autres femmes autour de la prière, du silence, de la marche, des rires, des
chants et des pique-niques, à l'école de la simplicité !
L'année écoulée ne fut pas de tout repos alors, venez recharger vos batteries, venez
rendre grâce, venez faire le point, venez discerner, venez puiser à la Source sous le regard
de Saint Joseph !
Thème de l'année : " Je suis Joseph, soulève cette pierre et tu boiras "
Dans la joie de cheminer ensemble
Elisabeth et Amélie
Si vous souhaitez prendre la route avec nous, ou souhaitez avoir des informations,
envoyez nous un simple email à pdmvezelay.loiret@gmail.com et nous prendrons ensuite
contact avec vous rapidement pour répondre à vos questions et finaliser votre
inscription; ou par tel : 06 61 94 46 65
Infos pratiques :
∗ Départ: en voiture le 11 juin à 7h00 - retour le 13 juin après-midi
∗ Marche : accessible à toutes – entre 15 et 20 kms avec un petit sac de jour
∗ Accompagnement spirituel : un prêtre et une religieuse
∗ Bivouac : sous tente avec possibilité de prendre une douche et toilettes
∗ Participation financière : environ 50€. Cette participation financière ne doit être un
obstacle pour personne. N'hésitez pas à nous contacter en cas de difficultés.

