
 

Le pèlerinage marial des Mères de famille est 

proposé à toutes les femmes qui veulent vivre un 

temps fort de prière de 2 jours complets pour 

commencer l’année scolaire avec la Sainte 

Vierge ! 

 

Un frère de la communauté St Jean est l’aumônier 

du pèlerinage. 

 

 

Programme : 

 

 Rendez-vous samedi matin dès 8h15 

 Samedi marche de 20 km environ* 

 Nuit dans un lieu couvert 

 Dimanche marche de 20 km environ* 
* « voiture balai » toutes les heures pour celles qui sont fatiguées ! 

 

 Messe de départ le samedi matin 

 2 chapelets par jour 

 Temps de silence et de méditation 

 Enseignements – partage 

 Veillée d’adoration et de réconciliation 

 Messe dominicale au cours du pèlerinage 

 

 

Le pèlerinage s’achève par une consécration à 

Marie dans la chapelle des apparitions et sera 

suivi d’un goûter partagé avec nos familles (fin 

vers 17h). 

 

 

« Vous pouvez également consulter la page 

« pélé des mères »  

sur le site du sanctuaire de Pellevoisin. 

 

Pèlerinage marial  

des Mères de Famille à 

Notre-Dame de Miséricorde  

Sanctuaire de Pellevoisin (Indre) 
 

 

23 et 24 septembre 2017 
 

 

 
 

 

Sur le thème : 
 

« Marie retenait tous ces 

événements et les méditait 

dans son cœur. »  
Luc II, 19 

 

Au choix : 

 Route Touraine, départ de l’église de 

Ferrière-sur-Beaulieu (37) 

 Route Berry, départ de l’église de 

Vendoeuvres (36) 

 

Pour vous inscrire : 

Télécharger le bulletin d’inscription ci-joint, le 

remplir, le réenregistrer sur votre ordinateur et  

le renvoyer à l’adresse suivante : 

peledesmeres.pellevoisin@gmail.com 

 

Ou par courrier à :  

Jeanne MARSOLLIER (Route Touraine) 

La Foucaudrie - 37600 MOUZAY 

Tel : 06.88.82.40.43  

Virginie HOUDAILLE (Route Berry) 

6 rue Grande - 36800 St GAULTIER 

Tel : 06.09.18.26.09 

 

Pour rejoindre Ferrière-sur-Beaulieu un car est 

prévu au départ de Tours pour celles qui le 

souhaitent. 

Des covoiturages seront proposés en septembre. 

Possibilité de dormir la veille à Pellevoisin 

(arrivée avant 22h !). 

 

Prévoir :  

 Bonne humeur ! 

 Bonnes chaussures de marche 

 Une participation libre sera demandée afin de 

couvrir les frais divers de l’organisation 

 

Une fiche de précisions vous sera envoyée 

au retour de votre inscription. 
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