
Contact : 
peleperes29@gmail.com

06 68 98 62 81

Facebook : peleperes29

Inscription : 

http://bit.ly/peleperes2019

 

Contact locaux :

BREST : Jean-Pierre CHARLES CADIOU 06 68 98 62 81

LESNEVEN : Rémi FABRE : 06 77 66 26 52

LANDERNEAU : Marc DANIEL 06 76 56 28 19

QUIMPER : Cyril MAISONHAUTE 06 62 16 54 43

Pèlerinage des femmes, épouses et mères de familles :

LES 14, 15 ET 16 JUIN. 

Informations : pelerinagedesfemmes29@gmail.com



RDV le 5 juillet à 7h45 

au sanctuaire Notre Dame de Rumengol 
pour y laisser les véhicules et covoiturer

jusqu’à Sainte Marie du Menez Hom (départ du pèlerinage).

Il est possible de rejoindre le groupe de préférence

le vendredi soir à l’abbaye de Landevennec.

Dimanche 7 juillet, rdv pour les familles 
à 10h45 précisément pour accueillir les pèlerins 

et rentrer en procession dans l’église pour la messe,

suivie d’un déjeuner tous ensemble.

 

Chaque année le weekend du 1er dimanche de juillet, les époux et pères de 

familles se mettent en route sur les chemins de France.

A Cotignac en Provence, à Ste Anne d'Auray, dans le Nord jusqu'à Notre 

Dame de Boulogne et depuis 12 ans dans le Finistère vers le Sanctuaire de 

Notre Dame de Rumengol.

Un pèlerinage, c'est la foi par les pieds ! Nous pensons avoir la foi dans la 

tête, mais un pèlerinage nous rappelle qu'elle occupe toute notre vie. Elle se 

déploie dans le temps, dans les silences, dans les rencontres, même les plus 

simples. 

Un pèlerinage c'est l'expérience de Dieu qui prend tout notre temps ! Pas 

étonnant car vous allez quitter pour quelques heures votre lieu de vie, 

abandonner votre quotidien, vos habitudes, vos soucis pour marcher avec 

d’autres hommes.

INFOS PRATIQUES :

La longueur de la marche (20 à 25 kms). 

Des voitures sont présentes sur tout le parcours 

et vous pourrez apporter votre contribution au chapitre logistique 

si vous ne pouvez pas marcher.

 

Prévoir :

• De bonnes chaussures de marche

• Un petit sac à dos contenant le repas du 

vendredi midi, gourde, gamelles, crayon, 

carnet, chapelet, vêtement de pluie ou 

crème solaire...

• Un sac qui sera transporté par un véhicule 

jusqu’à l’étape du soir (duvet, rechange, 

chaussures légères (tongs), maillot…)


