
Pèlerinage 
des hommes et

des pères de 
Famille

au Mont St Michel

du Vendredi 25 juin en début 
d’après-midi

au Dimanche 27 juin 2021

Contacts
Organisation
Mail – peres.famille@sfx-paris.fr 
Olivier Blétry: 06 87 75 66 39
Romain Loufrani: 06 82 55 71 62
Christian Dang: 06 80 85 92 71

Pour rejoindre le groupe WhatsApp : 
https://chat.whatsapp.com/HP8JRrMMtlBJ2K5OIQMmh6

Suite à votre inscription, vous recevrez un email comprenant
toutes les informations pratiques avant le départ.

Voici dès à présent les réponses aux questions
fréquemment posées.

Ce pèlerinage est-il difficile sur le plan physique?
Réponse : Non. Il a été conçu pour permettre à toute
personne sachant marcher de le faire sans entrainement
particulier. Les sentiers sont sans difficultés, les sacs portés
par un véhicule qui nous accompagne et les repas préparés
par une équipe dédiée.

Enfin, celui qui serait trop fatigué pourra toujours embarquer
dans le véhicule qui nous accompagne.

Quel est l’engagement spirituel attendu ?
Réponse : Ce pèlerinage s’adresse aux croyants
convaincus comme à ceux qui sont en recherche. Certains
pères viennent pour rendre grâce, d’autres pour trouver
l’énergie nécessaire à surmonter leurs épreuves.

Informations utiles
et prochaines étapes

Paroisse St François Xavier
39, Boulevard des Invalides, 75007 PARIS



« Je suis Joseph, soulève cette pierre et tu 
boiras »

[Thème de tous les pèlerinages des pères de famille en 2021, 
en lien avec les apparitions de Cotignac]

Un pèlerinage pour prendre le temps

Marquer une pause dans nos vies souvent surchargées
par le travail, et toutes sortes d’activités, chercher une
respiration spirituelle pour faire le point, reprendre des
forces, vivre mieux avec les autres et avec soi-même,
mettre le Christ au cœur de notre vie … Voilà ce qui est
proposé aux pères de toutes générations lors de ce
pèlerinage.

Nous serons accompagnés par le Père Simon Foudama
avec des enseignements autour du thème :

« Je suis Joseph, soulève cette pierre et tu boiras »

Ce pèlerinage comporte deux temps forts:

− une traversée de la baie à pied vers le Mont St
Michel

− un rassemblement des pères de plusieurs
paroisses participantes (environ 500 personnes)
dans la magnifique église abbatiale du Mont St
Michel.

Vendredi 25 juin
‣ 13h30 : Départ en co-voiturage de l’église Saint-François-

Xavier
‣ Accueil en fin d’après-midi à Ardevon
‣ Temps d’enseignement et de prière
‣ Diner fraternel
‣ Veillée et complies à Ardevon

Samedi 26 juin
‣ Traversée de la Baie du Mont St Michel à pied avec un 

guide, avec le chapitre de Suresnes
‣ Arrivée au Mont et rassemblement des différents chapitres 
‣ Vêpres, puis Messe à l’église abbatiale du Mont St Michel, 

présidée par Mgr Rougé, veillée, confessions et adoration

Dimanche 27 juin
‣ Messe au prieuré d’Ardevon
‣ Déjeuner, bénédiction finale et départ pour Paris
‣ Vers 18h00 : Arrivée sur le parvis de St François Xavier

Programme
Tout paroissien de Saint François Xavier ou croyant
extérieur est invité à rejoindre le chapitre de SFX du
Pèlerinage des Pères de famille au Mont St Michel.

La participation est de 100 euros couvrant tous les frais de
ces trois jours : hébergement, repas, transport.

Nous invitons ceux qui le peuvent à donner plus. Ceux pour
qui cette somme est trop importante peuvent nous contacter.

Pas encore sûr ? Inscrivez-vous dès maintenant pour garder
votre place, toute annulation sera remboursée intégralement
jusqu’à 8 jours avant le départ.

Faites juste un mail à peres.famille@sfx-paris.fr et en
parallèle, envoyez votre chèque, à l’ordre de Paroisse St
François Xavier.

Inscription avant le 20 juin à Paroisse St François
Xavier, 39, Boulevard des Invalides, 75007 Paris.

N’attendez pas !
Inscrivez-vous 
dès maintenant

Nom : _________________________________________________

Prénom :_______________________________________________

Age :_______________ 

Adresse complète :______________________________________

_______________________________________________________

Email : ____________________@___________________________

Portable :_______________________________________________

Observation particulière : _________________________________

Ci-joint un chèque de ________________€


