PRIERE DE NEUVAINE TIREE DE LA PRIERE POUR LA ROUTE
A RECITER DU 19 au 27 septembre INCLUS EN PREPARATION SPIRITUELLE
AU PELERINAGE
Au Nom du Père, et du Fils, et du St Esprit.
Que le Seigneur tout puissant et
miséricordieux nous conduise dans la voie de
la paix et de la prospérité, et que l'ange
Raphaël soit notre compagnon de route ; afin
que nous revenions ensuite à nos demeures
dans la paix, le salut et la joie.
Notre Père….
(On méditera le temps nécessaire chaque
jour le thème correspondant).
1er jour : l’examen de ma dévotion mariale ?
Qui est Marie, Notre Dame de Grâces, pour
moi ?
2e jour : quelles sont les grâces que je
demande et/ou vais demander ? celles que je
reçois ?
3e : Saint Joseph dans ma vie : est-ce que je le prie ? M’aide-t-il ? Comment le remercier ?
4e : par Marie à Jésus avec l’aide de Joseph : Jésus est-il le maître de ma vie ?
5e : ma vie de famille : quelles en sont les beautés, les difficultés, que vais-je présenter à la
Sainte Famille, en arrivant à Cotignac (Saint Martin) ?
6e : Quel pèlerin veux-je être, pour mon propre pèlerinage et pour mon chapitre ?
7e : mes difficultés dans ma vie de foi
8e : le sacrement de confession : mon désir d’avoir le pardon du Seigneur
9e : l’abandon au Seigneur, pour le pèlerinage comme dans ma vie

On dira cette prière chaque jour
Dieu qui avez fait sortir Abraham d'Ur en Chaldée, et qui l'avez gardé sain et
sauf dans toutes ses pérégrinations, nous Vous en prions, daignez protéger vos
serviteurs en chemin ; soyez pour nous Seigneur
un secours dans le besoin, une consolation sur le chemin,
un rafraichissement dans la chaleur, une protection dans la pluie et le froid,
un appui dans la lassitude, un soutien dans l'adversité,

un bâton dans la tentation, un port dans les écueils,
afin que sous votre conduite nous parvenions bonnement au sanctuaire,
et revenions ensuite à nos demeures.
*******************
Notre Dame de la route, priez pour nous !
Notre Dame de Grâces, priez pour nous !
Saint Joseph, priez pour nous !
Allons en paix, au nom du Christ !
Déroulé du Pèlerinage 2019
Vendredi 27 Septembre : Possibilité de vivre une journée de prière, de
travail et d’enseignement avec la communauté des moines bénédictins
de Saint Wandrille. 9H30 Rendez-vous à St Wandrille pour la messe.
Repas pris avec les moines, participation aux offices et temps de
travail proposé.
INSCRIPTION PAR SMS AU : 06 63 12 27 18
Ou par email ppfnormandie@gmail.com
Samedi 28 septembre : Rdv à St Wandrille Rançon Eglise paroissiale.
07H00 à 7H30 ; Début de la journée par l’adoration du St Sacrement
RDV A 7h30 : Office chanté et envoi du pèlerinage.
8h00 : départ des routes. (Depuis Jumièges ou St Wandrille)
8h30 – 19h00 : Marche vers Saint Martin de Boscherville ;
12H00 : Messe en plein air pour tous les chapitres. Pique nique tiré du sac
pour le déjeuner.
19h00 : Arrivée des chapitres à Saint Martin de Boscherville. Temps de
repos avant dîner chaud à 20h00 fournis par le pèlerinage.
21h00 – 22h00 : Intervention sur le thème du pèlerinage. 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 + Possibilité de planter sa tente.

Dimanche 29 septembre :
Office du matin dans la salle du chapitre puis 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.
Les familles sont attendues pour la messe et pour partager un piquenique dans les jardins du Presbytère.
10H45 : Retrouvailles en famille pour la messe paroissiale à l’Abbatiale ;
12h30 : Pique-nique familial dans le jardin du presbytère.
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Pèlerinage des pères de
famille en Normandie

(27), 28 et 29 Septembre 2019
Saint Wandrille – Saint Martin

Renseignements pratiques
Prévoir un petit sac à dos pour la marche contenant :
- Chapelet + 2 litres d’eau, en-cas (fruits secs, barres de céréales…)
- Pique-nique pour le déjeuner samedi,
Prévoir un sac pour le soir avec :
Affaires de rechange (chaussures, chaussettes, …) Un duvet, tapis de
sol (tente possible) lampe de poche,
-

Un livret de marche avec textes, prières et chants est remis au départ.
Qui contacter ?
Cédric
06 63 12 27 18

Inscription : Envoyez- nous un e-mail:
ppfnormandie@gmail.com

Edouard
06 43 49 66 14

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

INSCRIPTION P.P.F. 2019
Par email : Envoyé vos coordonnées à ppfnormandie@gmail.com
Ou
INSCRIPTION PAR SMS : PPF2019 au 0663122718
Une participation aux frais est demandée pour un montant de 23 € (ou autre
selon vos moyens) par CB sur la cagnotte Leetchi du pèlerinage qui sera
reversée en totalité à la « Direction des pèlerinages – Père de famille ».

Transmettre
Père (premier) éducateur

Inscription par SMS
PPF 2019 au 06 63 12 27 18
Ou par e-mail : ppfnormandie@gmail.com

