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Depuis près de 30 ans, une marche est proposée en juin aux mères de familles, vers le
Sanctuaire de Notre-Dame des Grâces à Cotignac dans le Var. Ce pèlerinage est avant tout
une rencontre avec le Seigneur, un week-end qui fait tout quitter et surtout notre « ordinaire »....
Sur le diocèse d'Annecy deux nouveaux pèlerinages sont proposés : un pour les pères et un
pour les mères...

Pèlerinage des Pères
Faisant écho au pèlerinage des mères de famille, le pèlerinage des pères de famille offre toutes
la possibilité aux pères de famille de confier à la saint Joseph leur famille et ainsi de la porter
tout au long de la marche.Une quarantaine de ces pèlerinages existent aujourd'hui en France,
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dont un organisé sur le diocèse d'Annecy depuis 2015. Le pèlerinage des Pères du diocèse
d'Annecy se déroulera du vendredi matin, départ de Tamié au dimanche, avec arrivée à la
basilique de la Visitation.
Contact : Emmanuel Fournier 06.60.07.05.27 - courriel

Pèlerinage des mères de famille
Pèlerinage des mères de famille de Thorens-Glières à Annecy le week-end du 11 et 12 juin.
Jeanne de Chantal sera notre guide tout au long de notre marche. Avec cette phrase que lui
adresse François de Sales :? « Venez joyeusement, Dieu vous attend. Je le supplie qu'il vous
accompagne à jamais. » Nous vous donnons rendez-vous le samedi matin à 8h 30 à l'église de
Thorens. Nous terminerons notre pèlerinage dimanche matin à la messe de 11h à l'église Ste
Bernadette d'Annecy pour y retrouver nos familles autour d'un pic nic familial à l'issue de la
messe à laquelle sont invitées toutes les femmes qui ne peuvent pas marcher.
Confions dès à présent cette démarche à la Vierge Marie, en ce mois de Mai par cette prière cidessous.
Informations pratiques
?Serrer son déjeuner dans un petit sac à dos, avec carnet de chant, bible, crème, chapeau
Pour faciliter l'organisation, merci d'envoyer vos nscriptions à Isabelle Fournier
: courriel - 0661483264

Source diocèse d'Annecy
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