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Pèlerinage des femmes à Vézelay

Pèlerinage des femmes à Vézelay
Du 14 au 16 juin 2019

Est-il un Pays au monde qui vénère autant sainte Marie Madeleine que la France ? La France, avec
notamment les grands sanctuaires de Vézelay et de la Sainte Baume, où la sainte se retira en ermite jusqu'à
la fin de sa vie terrestre, ainsi que de nombreuses églises dédiées, dont sainte Marie-Madeleine à Paris,
s'adresse particulièrement à cette grande sainte, spirituellement très proche de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Depuis la région parisienne, un pèlerinage des femmes à Vézelay est organisé chaque année. Ainsi, depuis
Colombes.

« Les femmes de Colombes partent cette année à Vézelay pour la quatrième fois.
Vous ne pourrez pas résister à l'envie de partir !!!!!

Admirez ! N'est-ce pas beau ?
Aux femmes qui voudraient faire un break
Aux femmes qui aimeraient rencontrer d'autres mamans
Aux femmes qui portent trop lourd au quotidien
Aux femmes à la maison qui réfléchissent comment s'échapper de temps en temps
Aux femmes qui voudraient de l'aide pour prier
Aux femmes qui poseraient 1 vendredi dans l'année
Aux femmes qui ne savent plus ce qu'est la nature
Aux femmes qui aimeraient trouver un nouvel élan
Aux femmes qui se demandent « qu'est-ce que c'est qu'un pélé de femmes ??? »
Aux femmes en soif d'aventures
Aux femmes qui ont des fourmis dans les pattes
Aux femmes qui voudraient mieux prier pour leurs enfants
Aux femmes qui veulent prier le temps d'un we
Aux femmes qui voudraient arrêter de courir pour simplement marcher !!!
Ce pélé est fait pour vous !

Thème 2019 : « Qu'on y vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y répandre » : c'est une
partie du message portée par la Vierge Marie lors de ses apparitions à Jean de la Baume à Cotignac en 1519.

Une réunion de présentation et d'information aura lieu le mercredi 10 avril à 20h30 à la Maison paroissiale St
Jean-Paul II (20, de Valmy)

Le groupe du pèlerinage proposera aux inscrites de partager un dîner fin mai 2019 »
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Programme
Départ le 14 (RDV à 6h40) ; retour le dimanche 16 juin vers 19h.
Formule sédentaire pour celles qui ne peuvent pas marcher, qui sont malades, enceintes ou qui ne peuvent
se libérer 3 jours
Formule sédentaire pour celles qui ne peuvent pas marcher, qui sont malades, enceintes ou qui ne peuvent
se libérer 3 jours en nous retrouvant le samedi 15 juin de 10h15 à 14 heures
Rendez-vous à la Chapelle de la Vierge (Saint Pierre Saint Paul) pour :
un temps d'accueil,
un chapelet avec partage d'intentions de prières,
un temps de lecture de la Parole,
une prière des mères.

Puis nous déjeunerons ensemble en partageant ce que chacune aura apporté.
Nous vous proposons aussi de participer à la messe du vendredi à 9 h, au chemin de croix du vendredi à
18h, et au chapelet du samedi à 18h.

Nous pourrons ainsi nous porter dans la prière en union avec celles qui marchent.
Site à consulter
Colombes diocèse 92
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