Pèlerinage des Pères de famille, époux
et des hommes de bonne volonté
à ROCAMADOUR
les 1, 2 et 3 juillet 2022
Depuis plus de 20 ans,
des milliers de pères de famille marchent fin juin – début juillet à
Cotignac, Vézelay, le Mont St Michel, Montligeon... et à
Rocamadour :
Thème : “TU AS DU PRIX A MES YEUX ET JE T’AIME” Isaïe 43,4
● 2 jours avec Lui, pour soi, pour sa famille,
● 2 jours de marche, de prière,
d’enseignements,
● 2 jours d’échanges, de bonne humeur, de
fraternité,
● 2 jours de grand air et de dépaysement,
● + 1 dimanche pour méditer, écouter des
témoignages, prier et participer à la messe
dominicale.
Et surtout en fin de journée pour partager en
famille les moments forts vécus !
Du diocèse de Bordeaux, depuis 6 ans, une cinquantaine de pères
partent chaque année vers Rocamadour, et y retrouvent d’autres
pères venus de toute la France.

C’est un pèlerinage pour tous :
●
●
●
●

Aucun prérequis religieux,
Une expérience fraternelle et conviviale,
Diversité de situations personnelles, familiales, spirituelles...
Large dénominateur commun : pères en chemin :
o Certains en veulent au Bon Dieu ; d'autres veulent remercier,
o Certains veulent marcher seul ; d'autres se regonfler avec des
gars qui, derrière les apparences, vivent les mêmes difficultés.

C’est quoi un pèlerinage des pères de famille ?

Départ de Souillac vers Rocamadour, 30 juin 2021

Ce n’est pas :
●
●
●

Un exploit sportif,
Un groupe déjà constitué et/ou hermétique,
Un exercice pour bons pères cathos bien comme il faut

C’est un don :
●
●
●

1 jour sur la vie professionnelle (le vendredi pour ceux qui le
peuvent),
1 jour sur la vie de famille (le samedi)
PAF (Participation Aux Frais) raisonnable et co-voiturage.

Paroles de pères …
« Invité par un ami à participer au pèlerinage des pères de famille à
ROCAMADOUR, j'hésitais à m'engager sur le chemin. En effet, je
crains comme la peste les rendez-vous "catho-mondains" dont la futilité
et la superficialité ne laissent présager rien de très intéressant.
Je me laisse toutefois entrainer dans cette aventure que j'aborde avec
retenue.
La marche aidant, mes craintes se dissipent. Je découvre petit à petit
mes camarades et le Père qui nous accompagne. Nous formons
rapidement un groupe vivant dont les échanges sont empreints
d'authenticité et de fraternité. Après trois jours merveilleux de marche
et de partage, je me sens revitalisé. Désormais, ce rendez-vous annuel
est inscrit au calendrier des activités que je ne manquerai pas. »
Flavien
« C’est un moment essentiel pour moi et fondateur dans mon parcours
personnel. Pèleriner c’est avant tout accepter de partir, quitter le
quotidien et ses tracas pour prendre un moment pour soi. Marcher
permet de mettre derrière soi les préoccupations qui encombrent notre
vie de tous les jours pour se recentrer sur l’essentiel. Marcher c’est
aussi aller de l’avant dans une démarche pleine de projets, c’est
avancer sous le regard de Dieu. » Sébastien
« Quel bonheur de marcher avec le Christ qui s’est manifesté dans
chacun d’entre vous. Pas de rang ni de place à défendre, pas d’image
ni de rôle à jouer, pas de hiérarchie ni de convenance. Que du vrai du
naturel et de l’authentique.
Il est bon de se regarder en vérité et d’échanger en fraternité. Là j’ai
retrouvé des Hommes qui m’ont nourri de leur Foi, de leurs joies mais
aussi de leurs peines. Dieu était bien présent au milieu de nous ! »
Xavier

Comment faire rayonner le pélé des pères ?
Si vous êtes époux, pères de famille, homme de bonne volonté
nous vous invitons à venir emprunter ce chemin de foi… mais n’oubliez
pas d’inviter vos amis, vos frères, vos collègues, …
Et parlez-en à votre curé, nous souhaitons toucher chaque paroisse de
Bordeaux.
Si vous êtes épouses, mères de famille,
proposer à votre mari d’emprunter ce chemin !
Vraiment vous ne devriez pas regretter …

Vous êtes intéressé, contactez nous !
Site :https://pelerinage-peresdefamille-rocamadour.fr/
Mail : peleperesrocamadour33@gmail.com
Votre contact paroisse :

Save the dates

18 mai et 22 juin : Temps d’échanges, de conférences et de
convivialité. Diner tiré du sac à 19h30, informations et conférences à
20h30. 13, place Sainte Eulalie, 33000 BORDEAUX

