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Pèlerinage des 
pères de famille

Pour marcher vers l’essentiel...

www.pelerinagendboulogne.org

à Notre-Dame de Boulogne-sur-mer

Programme

du vendredi soir 
au dimanche midi
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Nom : 

Prénom : 

Adresse  : 

Tél. : 

Mail (obligatoire): 

Je choisis ma route (sous réserve d’équilibre entre les chapitres, et dans le souci 
de servir chacun au mieux)

 Route de la mer (Cran aux oeufs)
 Je souhaite marcher en compagnie de :....................

Je choisis mon accès au départ :

 Je prendrai le car à 18h00 précises - parking de la communauté urbaine de  
       Lille (côté rue du Ballon)
 Je serai à 20h00 au départ du Cap Gris Nez (Cran aux oeufs) 
 J’arriverai par le TGV Paris-Lille de :. ........ h ........
 Autre : 

 Je joins un chèque de 30 € à 60 € (ou plus) selon mes possibilités, à 
       l’ordre de « Pèlerinages à N.-D. de Boulogne ». En cas de 
       difficultés particulières, nous contacter. L’argent collecté sert à financer les 
       bus, tentes, à prendre en charge les frais des Pères etc...
 Je joins une enveloppe timbrée à mon nom et adresse.

Merci de renvoyer ce coupon le plus tôt possible à :
Pèlerinages à N.-D. de Boulogne-sur-mer
30, rue Henri Kolb - 59000 Lille

Intentions particulières lues lors de la messe du vendredi soir :  

Bulletin 

d’inscription

THEME 2013

« Evangéliser la 

souffrance »



avec pour objectifs
• quitter sa vie familiale et professionnelle,
• se dépouiller des conforts de la vie contemporaine,
• aller au désert dans une quête spirituelle,
• se convertir en présence du Christ Rédempteur.
et pour l’enrichir
• l’effort de la marche,
• la vie fraternelle,
• la lumière des enseignements,
• la nourriture sacramentelle (eucharistie, réconciliation),
• l’adoration eucharistique.

Prévoyez 1 sac à dos confortable : le 
plus léger possible. Évitez tout superflu 
(portable…).

Prévoyez tous vos pique-niques du 
vendredi soir au petit-déjeuner du 
dimanche (aucun ravitaillement possible).

Des tentes sont installées à chaque 
bivouac et l’eau chaude est fournie 
matin et soir.
Plus d’informations sont disponibles 
sur le site : 

Philippe Van Liefland
pvanliefland@free.fr
Tél : 06 07 55 53 14

Ce pèlerinage est en communion avec les 
pèlerins de toute la France qui cheminent 
dans l’esprit de Cotignac. 

Il est animé par les enseignements 
des Frères de Saint-Jean, des Frères 
dominicains et des Pères du Chemin 
néocathéchuménal. 

Il reçoit le soutien de Monseigneur Jaeger, évêque d’Arras et 
de Monseigneur Ulrich, évêque-archevêque de Lille.

Le pèlerinage débute le vendredi soir et se termine 
le dimanche par une messe familiale à la cathédrale 
Notre-Dame de Boulogne-sur-mer.(*)

Vendredi 05 juillet : départ selon le lieu choisi sur le 
bulletin d’inscription (verso). Marche, messe, bivouac

Samedi 06 juillet : marche - enseignements - messe - 
bivouac.
Adoration nocturne et sacrement de réconciliation.

Dimanche 07 juillet à 12 h 15 : accueil des pélerins 
par les enfants et les épouses à la cathédrale de Notre-
Dame de Boulogne.
     à 12 h 30 : messe familiale(*) 
suivie d’un pique-nique (sorti du sac) partagé et apporté 
par les familles (plan d’accès remis sur place).

(*) Nous vous conseillons d’avoir fait déjeuner les 
plus petits avant la messe, et de vous couvrir car il 
fait toujours très froid dans la cathédrale.

www.pelerinagendboulogne.org

Programme

Informations 

(très) pratiques
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Contacts

Inscription de dernière minute
Tél :    07 70 59 56 00 - 03 20 13 74 20




