
Tous les ans a lieu à Cotignac un pèlerinage national des pères de Famille.
Après de nombreuses années sans chapitre savoyard, un groupe s’est reformé en 2018.

Vous êtes invités à le rejoindre pour cette édition 2020 qui se déroulera exceptionnellement
dans nos terres savoyardes, en communion avec le Sud.

PELERINAGE

3  au 5 JUILLET 2020

SAVOIE



Le détail en quelques réponses :

Qui ?
Le pèlerinage s’adresse à tous les hommes, époux et pères. 
Nous serons également accompagnés d’un aumônier, le Père Vincent COUTIN, qui vivra ce pèlerinage au milieu
de nous pour enseigner, célébrer, confesser.

Où ?
Cette  année,  le  pèlerinage national  des pères  de familles  à  COTIGNAC ne pourra se tenir,  compte tenu du
contexte sanitaire.
Nous avons donc décidé de nous retrouver pour un pèlerinage en Savoie, dont l’arrivée sera l’Abbaye de Tamié.

Comment ?
Le principe de cette marche sera donc de marcher dans nos belles terres savoyardes
L'itinéraire est abordable avec une marche d’environ 10 km le vendredi, 25 km le samedi durant laquelle nous ne
portons que les affaires du jour ...la logistique et les gros sacs suivent.

Les règles sanitaires, les gestes barrières et consignes particulières, pour ce type de marche et rassemblement,
seront respectées.

Le programme est simple : 1/3 prière avec le Rosaire comme « fil rouge », 1/3 silence, 1/3 de détente entre nous ...
mêlant intériorité et échanges. 
L’aumônier assurera un temps d’enseignement chaque jour avec comme thème  LA MAGNANIMITE
Cette marche est très riche, et souvent en fin de pèlerinage, il y a des confidences mutuelles qui nous poussent à
nous porter dans l'amitié et la prière pour l'année à venir…

Nous partirions de Chambéry vendredi en début AM (vous pouvez travailler le matin) , direction les Beauges. 
Marche le samedi jusqu'à l’abbaye de Tamié, ; départ le dimanche après la messe. 

Pourquoi ?
- pour prier
Saint-Joseph/époux, lui confier nos difficultés conjugales ; 
Saint-Joseph/père, et  lui confier nos difficultés familiales ;
Saint-Joseph/travailleur et lui  confier nos difficultés professionnelles

- pour vivre les mêmes grâces que l’an dernier,
je cite quelques-uns des retours reçus l’an dernier :
« Une belle occasion de prendre du temps pour soi. C’est un cadeau !
J’ai aimé la marche, les paysages, la nature, la fraternité entre nous.
J’ai aimé les bivouacs, les échanges entre nous, la procession du Saint
Sacrement au milieu d’une foule de papas
Pouvoir rendre grâce pour ma famille, ce que je n’avais jamais eu le temps de faire véritablement.
Une extraordinaire aventure entre papas et quelle bienveillance ! »

- pour vivre ce que décrit Bertrand de KERANGAT, Coordinateur
du pèlerinage :
« Lors d’une marche vers Jésus et la Sainte Famille, des vies peuvent
changer,  une  amitié  nouvelle  peut  être  nouée  avec  le  Christ !
Cotignac, c’est un frère qui renouvelle sa confiance en Dieu, c’est un
autre qui confie sa vie douloureuse, encore un autre qui cherche un
sens à sa vie et c’en est qui se laisse totalement conduire par Jésus,
car  il  a  reçu  l’appel  de  venir  au  pélé.  C’est  l’histoire  unique  de
chacun  d’entre  nous  qui  se  met  en  route  vers  Dieu  dans  une
communion fraternelle, portée par une nature exceptionnelle ».

Merci de me faire part de votre intérêt à l’adresse : papascotignac73@gmail.com

mailto:papascotignac73@gmail.com

