
Pèlerinage des pères de famille 
 

De la baie de Somme à l’église Saint Séverin  

de Crécy en Ponthieu (Somme)  

en passant par la Chapelle du Saint Esprit de Rue  

et la forêt de Crécy du 1 au 2 juillet 2017 

 

 

NOM :  .............................................   Prénom :  .......................................  

Date de naissance :   ........ / ....... / .......  

Adresse :  ..........................................................................................................  

  ..........................................................................................................  

Téléphone (fixe) :  ...........................   Mobile :  .........................................  

Adresse électronique :  .....................................................................................  

Paroisse (facultatif) :  ........................................................................................  

Nom et coordonnées de la personne à joindre en cas de nécessité :  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 

� m’inscris au pèlerinage et joins ce document à  

pele.picards@diocese-amiens.com 

avec la mention pèlerinage pères de famille 

 

� et verse 25 € (frais généraux, dîner du 01/07 et petit déjeuner) à l’ordre 

de :  

Pèlerinages picards - Service des Pèlerinages 

Maison diocésaine - 384 rue St Fuscien - BP 43008 80030 AMIENS CEDEX 1 

Tel : 03 22 91 41 05 - Fax : 09 70 32 14 34 - Portable : 06 14 14 07 83 

(Immatriculation au registre des opérateurs de voyage  

sous le n°IM080110006) 
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Pèlerinage des pères de famille 
 

Pères de famille du diocèse qui avons marché ensemble pendant plusieurs années sur 

les chemins du sanctuaire de Cotignac (haut Var), émerveillés et fortifiés par la 

fraternité spirituelle que nous avons vécue sous le regard bienveillant de Saint Joseph, 

nous souhaitons non seulement prolonger cette expérience mais aussi essaimer dans le 

diocèse afin de permettre à d’autres pères de famille de la Somme de la vivre à leur 

tour.  

 

Pour vivre plus intensément la communion de prières avec la vingtaine d’autres 

pèlerinages qui existent aujourd’hui en France et qui, pour une majorité, se déroulent à 

la même date, nous avons choisi le premier week-end de juillet. 

 

Les motivations des pères peuvent être nombreuses et variées : simple curiosité, questionnement, situation 

difficile, étape d’une réflexion personnelle, besoin de sens, intentions à porter, mais aussi envie de partage 

ou de remerciement, de silence, de convivialité, de nature…  

 

Leurs situations personnelles sont toutes aussi diversifiées : mariés, divorcés, veufs, en couple, mais tous fils 

et pères, chacun à sa manière. 

 

Leurs convictions spirituelles vont enfin du presque rien au presque tout : non baptisés, réfractaires ou 

éloignés, mais aussi catholiques convaincus et pratiquants. 

 

Nous voulons que ce pèlerinage soit pour tous le lieu d’une relation à initier, à créer, à explorer ou à 

développer avec Dieu en même temps que le moment d’une relation entre frères qui partagent en commun 

d’être pères ou futurs pères et veulent approfondir le sens de la paternité dans leur famille et dans la société. 

 

A l’image de Saint Joseph, pendant ces jours, nous veillerons fraternellement les uns sur les autres, sans 

jugement, dans le respect de la vérité et du chemin de chacun.  

 

Prières, chants, méditations, silences, courts enseignements, moments de fraternité rythmeront la marche. 

Celle-ci sera à notre image : parfois souriante et ensoleillée, parfois confiante et sereine. Toujours tournée 

vers Jésus qui porte nos pas, surtout lorsqu’elle devient triste ou difficile, inquiète ou agitée. Vers Jésus à qui 

nous pourrons tout confier plus particulièrement dans les sacrements de l’Eucharistie et de la Réconciliation. 

 

Pèlerins de la Somme, nous voulons aussi louer Dieu à travers les merveilles de notre diocèse, qu’elles soient 

naturelles ou architecturales et inscrire nos pas dans l’histoire locale. C’est pourquoi nous marcherons de la 

baie de Somme à Crécy en Ponthieu en passant par la chapelle du Saint Esprit à Rue et la forêt de Crécy.  

 

Au fil d’une quarantaine de kilomètres sur deux jours, à travers les chemins de campagne, nous allons 

parcourir ceux de notre vie ; nous arpenterons celui de notre relation à notre famille et à Dieu. Nous 

prévoyons la possibilité de rejoindre le pèlerinage à différents moments, pour illustrer la patience et la 

disponibilité de Dieu qui nous attend et nous accueille tels que nous sommes, là où nous en sommes. 

 

Enfin, nous prévoyons que les familles puissent rejoindre les pères pour les derniers kilomètres et la messe 

de clôture pour que cette marche ne soit vécue comme une séparation mais bien comme un moyen de vivre 

plus intensément la communion auprès des nôtres. 

 

L’équipe de tête, Philippe CLEAC’H, Cyrille de FRANQUEVILLE, Alexandre PAGES, Thibaut TRANCART, Clément 

BARNABE, Etienne VASDEBONCOEUR, Edouard BRISSET, Frédéric RAMBAUD 
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