
 

Oser le Premier pas ! 
 

C'est l'histoire d'un couple en 1976 dont la 

nouvelle grossesse se présente mal. Ils passent à 

Cotignac confier leur préoccupation et lui, 

promet de revenir si tout se passe bien. Exaucés 

par une heureuse naissance, le couple est ravi et 

le père tient sa promesse de revenir depuis Aix-

en Provence. 

 

C'est l’histoire d’une amitié : un de ses amis, 

plus jeune, pas marié, propose de 

l’accompagner. Ils partent d’Aix, vers l’est, sans 

bien savoir par où ils vont passer. 

Ils marchent et ils discutent. Au bout d’un 

moment, l’ami sort son chapelet : « tu as 

toujours ton chapelet avec toi ? ». Et ils se 

mettent à prier. Tout simple : le plus jeune 

commente les mystères et ils égrènent le chapelet ensemble. Et puis le père de famille accepte 

de commenter à son tour. Il commence alors le bel apprentissage de la méditation et de la 

contemplation. Il le dit avec son cœur, avec ses tripes et, il n’en a pas encore conscience, 

avec l’aide attentive de l’Esprit Saint.  
 

Dès le début ce pèlerinage est celui de pères de famille qui viennent confier à Marie et à 

Joseph leurs joies et leurs soucis.  La joie d’une réussite professionnelle et d’une aventure 

entrepreneuriale, le mariage d’un enfant, la guérison d’une maladie … mais aussi leurs soucis 

de famille, de santé, de travail. Désir d’enfant, maladie, chômage qui dure, séparation, 

conflits familiaux, … la liste est longue de ce qu’ils portent et dont ils parlent en cours de 

route, qu’ils échangent entre eux, qu’ils présentent à Dieu en offrant fatigue, chaleur et 

ampoules de la route. 

 

Et c’est parti. Chaque année un groupe de pères de famille part marcher. La formule est 

simple : ils marchent, ils parlent, ils prient, ils s’exercent à animer le chapelet, les 

méditations, les contemplations, ils se perdent parce qu’aucun d’eux ne prend le temps de 

repérer le chemin à l’avance ;-)). 
 

 

Déroulement du Pèlerinage 2016 
 

Le thème de ce 24
ème

 PPF Normand est « l’amour fait la différence ». 

Entre prière, échange et marche le long de la Seine, nous aborderons le 

langage de l’amour de Dieu vers l’homme, le langage de l’amour du père de 

famille vers ses enfants et le langage de l’amour du mari vers sa femme. 
 

 
 

 

 

 

Samedi 24 septembre 2016 : 
 

07h30 : Rendez-vous à Saint-Martin de Boscherville pour organisation du 

covoiturage vers les lieux de départ. 

 

8h00 : Rassemblement des pèlerins devant les différents lieux de départ des 

routes. Temps d’accueil avant le départ. 

 

8h30 – 19h00 : Marche vers Saint Martin de Boscherville ; Pique nique tiré 

du sac pour le déjeuner après la Messe en plein air pour tous les chapitres. 

 

19h00 : Arrivée des chapitres à Saint Martin de Boscherville. Temps de 

repos avant dîner chaud à 20h00. 

 

21h00 – 22h30 : Veillée de prière suivi d’une adoration tout au long de la 

nuit en relais. 

L’hébergement pour la nuit aura lieu à la Salle Jean-Paul II à Saint Martin 

de Boscherville. 

 

Dimanche 25 septembre 2016 : 
 

Chapelet médité dans les jardins de l’Abbaye de Saint-Martin de 

Boscherville suivi d’un temps d’échange. Préparation et animation de la 

Messe dominicale 

10h30 : Retrouvailles en famille pour la Messe paroissiale à l’Abbatiale ; 

suivie du pique nique familial dans le jardin du presbytère. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin de participation – P.P.F. 2016 
(Inscription possible sur internet : Google + ou FaceBook) 

 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : Paroisse : 

Adresse E-mail :  

Une participation aux frais est demandée pour un montant de 23 € (ou autre 

selon vos moyens) par chèque libellé à l’ordre de « Direction des 

pèlerinages – Père de famille ». 



 

Renseignements pratiques 
 

Prévoir un petit sac à dos pour la marche contenant : 

- Chapelet 

- Stylo 

- 2 litres d’eau, 

- En-cas (fruits secs, barres de céréales…) 

- Poncho ou K-way 

- Pique-nique pour le déjeuner du samedi, 

- Gamelle et couverts  

- Bible  

Prévoir un sac pour le soir contenant : 

- Affaires de rechange (chaussures, chaussettes, …) 

- Un duvet et tapis de sol 

- Une lampe de poche, 

- Boules quiès, pansements 
 

Un livret de marche avec textes, prières et chants est remis au départ. 

 

Qui contacter :  

 

Cédric de LA CELLE : 

06 63 12 27 18 

 

Arnaud DOUTRIAUX 

 

Arnaud DUPRE 

 

Par Mail :  

ppfnormandie@gmail.com 

 

FaceBook 

https://www.facebook.com/ppfnormandie/ 

 

Twitter 

@ppfnormandie 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

 

 

Bulletin de participation à envoyer à :  

 

Arnaud  DOUTRIAUX 

79,  Allée Maurice Ravel 

76 230 BOIS GUILLAUME 

 

 

 

 

2 4 è m e  P è l e r i n a g e   
d e s  p è r e s  d e  f a m i l l e   
e n  N O R M A N D I E  

 

 24 et 25 Septembre 2016 

 
 

 

« L’Amour fait la différence » 

mailto:ppfnormandie@gmail.com
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