
 

 

Le Pèlerinage des Pères de Famille  
En quelques mots… 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vézelay, bref historique 
A l'origine : un petit groupe de jeunes pères de 

famille se rend chaque année, en pèlerinage à 

Cotignac, dans le Var. 

Au fil des années, d'autres pèlerinages se forment 

sur toute la France pour marcher au même moment et 

sur le même thème vers d’autres sanctuaires comme 

Paray-le-Monial, Boulogne-sur-Mer, Le Puy-en-Velay, 

etc… Notre groupe de Chatou a ouvert le chemin vers 

Vézelay.  

 

Notre Pèlerinage 
Groupe : le pèlerinage de début juillet est 

incontestablement "structurant" pour notre groupe. Pour 

autant, l'activité du groupe s'inscrit dans le quotidien, tout au 

long de l'année : pots organisés périodiquement, chaîne de 

prière par mail, animation de célébrations dans les 

paroisses, repas de Noël à l’Eau Vive. Une palette 

d'animations à la disposition de chacun. 

 

Pères de famille: des hommes, rien que des 

hommes, mais de toutes situations familiales : pères avec ou 

sans enfants (la famille commence au couple et non aux 

enfants…), mariés, non mariés, remariés, séparés, divorcés, 

veufs, concubins… et même célibataires pour qui la filiation 

ou la paternité sont sujets de réflexion (ces deux thèmes 

n’étant pas pour les chrétiens liés à la biologie…). 

 

Pèlerins : Des groupes de 20 personnes environ 

marchant à travers la campagne, avec réflexions, 

discussions, repas conviviaux… un temps où se retirer de 

nos obligations professionnelles et familiales pour réfléchir à 

l’essentiel, ensemble et chacun pour soi, dans un cadre 

spirituel chrétien. 

Vézelay : nous avons choisi comme point d’arrivée de 

notre pèlerinage annuel (1er week-end de juillet) ce lieu 

d’une immense dimension spirituelle et historique : les 

différents groupes d’Ile-de-France (au total près de 1300 

personnes) chemineront le vendredi et le samedi selon des 

itinéraires particuliers ; tout le monde se retrouvera le 

samedi soir à Vézelay ; le pèlerinage se terminera dimanche 

après-midi après un déjeuner familial et amical. 

 

L’esprit de ce groupe se 
caractérise par 4 points essentiels  

L’absence de jugement  

Sur la situation spirituelle ou religieuse : chrétiens de 

tous types, croyants de diverses spiritualités, éloignés de la 

foi, non croyants, ceux qui sont en questionnement, ceux qui 

veulent faire une simple expérience spirituelle ou fraternelle, 

athées… tous sont bienvenus ! 

L’accueil de tous  

Quels que soient les âges, milieux, situations 

professionnelles… une joyeuse richesse toujours accrue par 

l’arrivée de nouveaux. 

La liberté et l'absence de formalisme  

Pas de structure, pas de cotisation annuelle, pas 

d'obligation. Chacun participe aux animations proposées 

selon sa disponibilité et son envie. 

Un authentique questionnement  

Quelle est la place de Dieu dans nos vies de pères de 

famille. 

 

 

Déroulement habituel du 
pèlerinage 

Le départ a lieu le jeudi soir, en car de Chatou. 

Compter deux grandes journées de marche (environ 40 

kms) 

Bivouac en cours de route ("à la belle..."). 

Arrivée à la basilique Sainte Marie Madeleine, le samedi 

à partir de 17h30. 

Messe à 21h des pères de famille. 

Veillée et confessions (1). 

Adoration nocturne du Saint-Sacrement. 

Le dimanche matin, temps de prière en commun avec 

marche autour de la colline. 

Messe dominicale paroissiale à partir de 11h, avec, si 

possible, les épouses et les enfants qui sont invités à 

rejoindre les pèlerins. 

Cérémonie de clôture et envoi après le repas de midi 

(pique-nique sur les pelouses au chevet de la basilique). 

 

(1) Le pèlerinage est un moment privilégié pour 

redécouvrir le sacrement de réconciliation. De nombreuses 

possibilités de confession sont offertes, soit pendant la 

marche, pour les groupes accompagnés d’un prêtre, soit 

dans la basilique pendant la veillée. 

 

…Alors, ne laissez pas passer ce 
temps fort ! 


