
PELERINAGE POUR LA FRANCE ET LA REEVANGELISATION DE LA FRANCE

DE BRIGNOLES A COTIGNAC, les 5 ET 6 OCTOBRE 2013

1) Le pèlerinage :

Marche de Brignoles à COTIGNAC (Var) - Couchage à CORRENS le samedi 5 au soir
Chaque pèlerin est autonome : eau, repas, sac de couchage - Chaque pèlerin s'est inscrit et a réglé sa
participation aux frais
Et surtout : chaque pèlerin part pour se convertir !
Nous conseillons aux Franciliens de venir par le train de nuit

a) Programme samedi 05 octobre

- 11h00 : rassemblement devant la gare autour du car
- 12h00 : devant la gare de TOULON, départ du car pour BRIGNOLES - sandwich dans le car
- 13h00 : arrivée à BRIGNOLES - enseignement de Mgr Rey, bénédiction
- 14h00 : départ du pélé avec Mgr Rey :

marche de 2h (chants, chapelet) et petit enseignement de Mgr Rey
- 19h00 : arrivée à CORRENS - installation du bivouac + dîner sorti du sac
- 20h30 : veillée de prière avec Mgr Rey, animée par les scouts

b) Programme dimanche 06 octobre

- 06h00 : départ de CORRENS vers Notre-Dame de Grâce en passant par Saint Joseph du BESSILLON
marche de 2h (chants, chapelet) et petit enseignement par le Père GUITTON

- 10h30 : messe chez les religieuses à St Joseph
du BESSILLON

- 11h30 : départ pour Notre Dame de Grâce
- 12h30 : pique-nique et rencontre avec le recteur

du sanctuaire, le Père François GUILLOU,
Communauté St Jean

- 15h00 : départ du / des cars pour TOULON

2) Informations et inscriptions :

Lieu : Sanctuaire Notre-Dame de MONTLIGEON
Contact : 02 33 85 17 00

www.pelepourlafrance.fr

https://sites.google.com/site/pelepourlafrance/formulaire-dinscription-plerinage-du-23-mars-2013

MONTLIGEON : journée de prière en union avec le pèlerinage pour la France

Pour ceux qui ne peuvent pas effectuer ce déplacement, Mgr Le Gall, recteur du sanctuaire de
MONTLIGEON (Orne) organise une journée de prière pour la France en union avec le pèlerinage de
Cotignac

La messe du dimanche 6 octobre sera célébrée pour la France, en union avec le Pèlerinage pour la

France (5-6 octobre). Les offices et le chapelet de la journée seront aussi tournés vers cette intention.

Voir le mot d'encouragement de Mgr Le Gall « j'encourage à rejoindre Mgr Rey au pèlerinage pour la ré-
évangélisation de la France »

http://www.montligeon.org/fr/agenda/icalrepeat.detail/2013/10/06/63/-/messe-pour-la-france


