


Un P.èlerinage, c'est la foi par les pieds !Nous pensons avoir 
la foi dans la tête, mais un pèlerina�e nous rappelle 9u'elle 
occupe toute notre vie. Elle se déeloie dans le temps, dans 
les silences, dans les rencontres, meme les plus simples. 
Un pèlerina&e c'est l'expérience de Dieu qui prend tout
notre temps 
Pas étonnant car vous allez 9uitter pour 9uel9ues heures 
votre lieu de vie, abandonner votre 9uotidien, vos habitudes. 
Vous prenez Dieu seul eour boussole. 
Votre cœur s'ouvre au hl de votre marche, le teml?s compte 
différemment , le silence parle de Dieu et sa Parole en nous 
resonne. 

INFOS PRATIQUES: 
La longueur de la marche (20 à 25 kms) sous-entend une 
bonne condition _physi�ue. Des voitures sont présentes sur 
tout le parcours. Deux nébergements_possibles: en dur (dor
toir ou mobil home .. .) ou sous tente. Apportez votre é9uiRe
ment personnel et votre couchage (tente, draps, duvet.. .. ) 

Prévoir: 
• Les pi9ues-ni9ues.
• Un petit sac à dos contenant le repas du midi, gourde, 
c�ayon, carnet, chapelet, vêtement de pluie ou crème so
laire .... 
• Les affaires de nuit restent au camping.

Programme: 
Venaredi 10 juin 
Accueil à 171i00 au Camping Goulit Ar Guer à Plomodiern. 
Marche vers la chapelle, messe à 18h00. 
Samedi 11 juin 
Rendez-vous à 8h du Menez Hom. 
Dimanche 12juin 
Messe à 15h(J0 à Ste-Anne-La-Palud où les familles pour
ront nous rejoindre. 

Inscription au pèlerinage des 10,11 et 12 juin 2022 
Infos et inscriptions: Marine Mercier 

peledesfemmes29(â)gmail.com 
06.69.10.44.70 

Règlement : Gwénaëlle Griment 
4 La Grande Palud 29800 La Forest-Landerneau 

Nom ..................................................................................................... . 

Prénom ................................................................................................ . 

Adresse ............................................................................................... .. 

Tél ......................................................................................................... . 

Email .................................................................................................... . 

□S'inscrit dans le Chapitre Sainte Marthe (chapitre non marchant) 

D Autorise l'utilisation des photos me représentant 

D Joint la somme de : 
2 nuits : D 40€ hébergement en dur D 25€ sous tente 

-Dons: ___ € 

Inscription validée à réception du chè9ue (à l'ordre du Pèlerinage des 
femmes du 29) et du coupon réponse 
Les hébergements en dur étant limités la réservation se fera dans 
l'ordre d'arrivée des inscriptions validées. Pour la répartition des loge

ments, nous faisons confiance à l'Esprit Saint. 
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