
12ème Pèlerinage des Mères de Famille 

 

 

 

Samedi 25 mai 2019, 

à Poix-de-Picardie 
 

Sur les pas de Saint Antoine Daveluy 

 

Tous missionnaires … et moi ? 

 

 

Ce pèlerinage s’adresse à vous toutes : femmes, épouses, 

célibataires, séparées, veuves, mères et femmes en désir d’enfant 

… 

Quel que soit votre chemin ! 
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Une marche (environ 15 kms) et une démarche pour : 

• Faire une pause dans notre vie quotidienne, 

• Prendre du temps pour rencontrer Dieu, 

• Goûter la joie de sa présence vivante, laisser Marie nous guider vers le Christ, 

Déroulement de la journée : 

8h30 : accueil sur le parking de l’église de Poix 

Célébration d’envoi et enseignement par Monseigneur Olivier Leborgne 

Marche et pique-nique en chapitre 

14h : Témoignages 

Reprise de la marche 

Confessions et goûter (fourni) 

Messe à l’église Saint Denis à Poix 

Dîner (fourni) à la salle Jean XXIII 

Temps de prière et clôture de la journée vers 21h. 

 

Prévoir : Sac à dos avec pique-nique, vêtement de pluie, chaussures de marche, crayon, 

chapelet, assiette & couverts (repas du soir), covoiturage vivement souhaité 

 

Renseignements : 

Marie-Claire – 06 13 56 70 43 ou Pascaline – 03 22 90 16 62 

 

Inscriptions : Pour faciliter l’organisation, la commande des repas, découpez et 

renvoyez le bulletin d’inscription avant le 15 mai 2019 accompagné d’une participation 

de 20€ à l’ordre de Madame Soufflet.  

 

Votre participation comprend le livret, le diner, les dons aux religieux et les frais 

d’organisation. En aucun  cas, des difficultés financières ne doivent vous empêcher de 

participer à cette journée, contactez-nous en toute simplicité.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------ 

Coupon à envoyer à : Martine Soufflet 54 Bd Jules Verne 80000 Amiens 

Tel portable : 06 47 62 21 93 Email : antony.soufflet@orange.fr 
 

Prénom et Nom :                                                                              

Adresse : 

 

Adresse E-mail : 

Votre n° de téléphone portable : 

Votre année de naissance : 
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