Prévoir un petit sac à dos pour la
marche contenant :
- chapelet et calepin,
- 1 pique-nique pour samedi midi,
- 1 petite bouteille d’eau,
- en-cas (fruits secs, barres de
céréales, …),
- poncho ou K-Way,
et des chaussures de marche.
Prévoir un
contenant :

sac

pour

le

Grande Marche
Père & Fils

soir

- affaires
de
rechange
(chaussures, chaussettes),
- un duvet,
- une lampe frontale ou de poche,
et une tente de 2 personnes par
famille.
Les repas du samedi soir, du
dimanche matin et midi sont
fournis.
Un livret de marche avec textes,
prières et chants sera remis au
départ.

Week End
5 et 6 avril
2014
En lien avec :

Pourquoi cette Marche ?

Programme :

Bulletin de participation
(À découper)

Samedi 5 avril :
Faire grandir nos enfants est
notre
responsabilité
de
parents. Notre mode de vie
nous laisse parfois trop peu
d’espace pour des temps de
relation particulière.

Le Père :

07h00 : Rendez-vous au Centre
Diocésain de Rouen, puis départ
(covoiturage possible)

Pour toute question :
gmpf2014@hotmail.fr

(Prénom et NOM)

Messe

Traversée de la baie du Mont
Saint Michel

Téléphone :
E-mail :
Bulletin à adresser avant le 22 mars à :
François et Florence Lecuyer
3783 route de Lyons La Forêt
76160 Saint Aubin Epinay

Dîner et Veillée
Alors nous vous proposons de
vous mettre en route,
ensemble, pour un pèlerinage
au cours duquel vous pourrez
prendre le temps d’échanger,
un temps pour réfléchir à
cette relation sous l’éclairage
de la foi.

Le Fils :
Adresse :

10h00 : Accueil à Saint Broladre

Repas
Devenir adulte est un chemin
qui se gagne pas à pas.

(Prénom et NOM)

Dimanche 6 avril :
09h00 : Grand Jeu Père & Fils sur
le Mont Saint Michel
11h30 : Messe
l’Abbatiale

Dominicale

Repas et Conclusion
Retour vers 18h00 à Rouen

à
Une participation aux frais de 49 €
est demandée à chaque famille,
par chèque libellé à l’ordre de
"Direction Diocésaine des Pèlerinages"
Le prix ne doit pas être un obstacle,
n’hésitez pas à nous en parler en cas de difficulté.

