Pèlerinage des hommes

2, 3 et 4 juillet 2021
"JE SUIS JOSEPH, SOULÈVE LA PIERRE ET TU BOIRAS"
Parole de St Joseph à Gaspard Ricard le 7 juin 1660

La paroisse de Brignais et Chaponost invite tous les hommes qui le
souhaitent, à ce pèlerinage dans l’esprit et aux mêmes dates que celui de
Cotignac. Il aura lieu dans notre région, et conjointement avec la paroisse
de Saint Genis-Laval et Irigny.
3 jours de marche, sac au dos et en bivouac, au départ de Brignais, vers ce
beau et vieux sanctuaire de Valfleury, dans les monts du Lyonnais. On y
vient en pèlerinage depuis plus de 1200 ans et nos pas s’inscriront dans
ceux des pèlerins qui nous ont précédés au cours des siècles.
3 jours de partage, de prière, de chant, de louange, de marche et d’amitié,
pour confier au Seigneur, par l’intercession de la Sainte Famille, nos joies,
nos peines, nos projets, notre travail, nos familles et tout ce qui fait notre
vie d’homme.
Les familles sont invitées à nous rejoindre au sanctuaire le dimanche 4
juillet pour une messe d’action de grâce en plein air suivi d’un pique-nique
(accès : www.notredamedevalfleury.fr ).
Après des mois de confinement, l’heure n’est plus à l’hésitation, prenons
nos sacs et mettons-nous en marche vers celui qui nous rassemble et nous
unit.

Pour s’inscrire : Cliquer ici

Organisation et informations principales
Marche entre 15 et 20 Km les deux premiers jours et 12 km le dimanche.
L’idéal est de participer aux 3 jours. Toutefois, ceux qui ne pourront pas
se libérer le vendredi pourront nous rejoindre le vendredi soir ou le samedi
matin. (Contacter les organisateurs pour les heures et lieux de rendez-vous et pour tout
autre cas particulier tels que difficultés de portage, de couchage, …).

Programme (Les horaires seront précisés bientôt)
Vendredi :
Rendez-vous le matin à l’église de Brignais avec son sac à dos :
 Le matériel de bivouac (sac de couchage, matelas, bâche,….)
 Les repas individuels du vendredi (midi et soir) et du samedi (petit
déjeuner et midi).
 Les autres repas seront fournis par l’organisation (samedi soir et
dimanche matin) et les familles (dimanche midi).
Messe célébrée par le père Luc, qui marchera avec nous ensuite.
Marche en paroisse Brignais / Chaponost
Temps de méditation et de partage en journée
Veillée et bivouac
Samedi
Marche, puis messe célébrée vers 10h à Saint Catherine, où nous
retrouverons la paroisse de Saint Genis-Laval / Irigny pour finir le
pèlerinage ensemble.
Temps de méditation et de partage en journée.
Bivouac à la chapelle Saint Pierre à l’Aubépin, avec veillée et adoration.
Dimanche :
Marche jusqu’au sanctuaire de Valfleury, où nous rejoignent les familles
pour célébrer la messe et pique-niquer ensemble (prévoir large afin
partager). Abri et sanitaires disponibles.
Retour en milieu d’après-midi.
Contacts pour Brignais :

Jérôme Petit – 06 10 44 30 38
François Fortin – 06 99 06 95 05
Contact pour Saint Genis-Irigny : Christian Van Den Broeck – 06 85 94 93 69

