
 

Un pèlerinage pour les 

mères de famille  
 
Les 10 et 11 août 1519, Marie portant l’Enfant Jésus est 

apparue à un bûcheron, à Cotignac dans le Var. Elle 

demandait de « Bâtir une église, sous le vocable de Notre 

Dame de Grâces; qu’on y vienne en procession pour recevoir 

les dons que je veux y répandre.»  Ce qui fut fait. La 

renommée du pèlerinage grandit très vite.  

Le 7 juin 1660, à 3km, Saint Joseph est apparu à un berger. 

Depuis, il coule en cet endroit une source d'eau, source de 

nombreuses grâces, par l'intercession de saint Joseph. 

Cela fait de ce petit village, appelé le village de la Sainte 

Famille, le seul au monde où l’ensemble de la Sainte Famille 

soit apparu ! 

Aujourd’hui de nombreux pèlerinages ont lieu au sanctuaire. 

En Essonne, le Pèlerinage des Mères de Famille existe 

depuis 2010.  

Nous marcherons simultanément et en communion de prière 

avec le Pèlerinage des Mères de famille de Cotignac. 

Nous sommes accompagnées par plusieurs prêtres du 

diocèse. Le pèlerinage est confié aux prières des 

communautés religieuses de l’Essonne. 

Ce pèlerinage s’adresse à toutes les femmes : fiancées, 

mariées, veuves, séparées, mères célibataires, divorcées. 

 

Renseignements 
Un chapitre « Ange gardien » est proposé à celles qui 

ne peuvent pas marcher. Nous contacter 

 

Stéphanie CLEVENOT 06 69 44 88 10 

Nathalie de BARMON 06 51 47 03 02 

                                    01 64 99 88 12 
 

E-mail :pmf91longpont@gmail.com 

Site : https://pmf91.blogspot.fr/ 

Déroulement de la journée 
 

 

8h30 

Accueil à la Basilique de LONGPONT 

Messe 

Marche de 12 Km 

 Prière 

Enseignements et partages 

Pique-nique 

Confession possible 

tout au long de la journée 

Adoration 

Dîner fraternel faisant partie 

intégrante de la journée 

 

21h00 

Bénédiction et envoi 

 

Prévoir 
 

- Sac à dos 

avec pique-nique du midi et eau 

- Dîner partagé 

(apporter un plat salé ou sucré qui restera 

dans votre voiture pendant la journée) 

- Bible, chapelet, crayon 

- Chaussures de marche 

- Vêtements de pluie 

- Chapeau de soleil. 

 

Bulletin d’inscription 
OBLIGATOIRE 

Nombre de places limité à 100 pèlerines 
 

A renvoyer avec votre règlement de 12€  

à l’ordre de ADECE Pastorale familiale 

avant le 11 mai 2019 à : 
 

Danielle QUELVENNEC- PMF 2019 

30 rue de l’Orme 91460 Marcoussis 
 

Merci de respecter cette date pour la bonne 

organisation de cette journée 

 
Nom : ………………………………………………………………………… 

 

Prénom : …………………………………………………………………… 

 

Adresse : ………………………………………………………………….. 
 
 ………………………………………………….……… 
 
…………………………………………………………. 
 

Mobile : ……………………………………………… 

 

Email :…………………………………………………. 

Paroisse :…………………………………..………….. 

Je peux aider (chant, musique …) ………………………….. 
 

Intentions de prières qui seront confiées pendant la 

messe : 

……………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………… 
 

Merci de signer la décharge au dos 

https://pmf91.blogspot.fr/


 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence (lien de parenté) : 

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

Portable ................................................... 

 

Décharge de responsabilité et Droit à l’image 

 

Je soussignée, ................................................................................. 

reconnais avoir été informée que le Pèlerinage des Mères 

de famille de l’Essonne, est un groupe informel de pèlerines 

et accueille des personnes réunies sous leur seule et 

entière responsabilité personnelle. 

Je déclare être couverte pour tous dommages subis ou 

causés pendant la durée du pèlerinage et je renonce 

expressément à tout recours de quelle nature que ce soit et 

sur quelque fondement que ce soit à l’encontre de l’équipe 

organisatrice. 

J’autorise le Pèlerinage des mères de famille, à utiliser une 

photographie prise le samedi 25 mai 2019 et sur laquelle je 

figure, dans les divers outils de communication (site PMF ou 

diocèse).  

Fait à ............................................. 

Le................................................... 

 

Signature précédée de la mention manuscrite «lu et 

approuvé» 

 

 

Participation aux frais 
 

Participation de 12 euros 
Pour couvrir les frais d’organisation, de déplacement 

des prêtres et pour les communautés d’accueil. 

 

En aucun cas des difficultés financières ne 

doivent vous empêcher de participer. 

N’hésitez pas à nous contacter. 

 

Le Pèlerinage des Mères de Famille, 
 

 C’est oser quitter son quotidien 

            pour lâcher prise, 

 C’est marcher et prier avec Marie, 

            lui confier nos joies et nos soucis, 

 C’est remercier le Seigneur 

            pour tous les dons reçus, 

 C’est remettre notre vie, 

            notre famille entre les mains du Père, 

 C’est la joie de partager en vérité 

            et en simplicité entre mamans, 

Venez ! 
Quels que soient votre âge, votre chemin, 

votre engagement, 

Vous êtes toutes les bienvenues ! 

 

Rendez-vous 
 

A la Basilique de LONGPONT-sur-Orge 

 

 

 

Pèlerinage des Mères de Famille 
99èèmmee  ééddiittiioonn  

  

  

 
 
 
 

Basilique Notre-Dame de Bonne-Garde 

Longpont-sur-Orge 
 

Samedi 25 mai 2019 

 


