NOTRE DAME DU SUC
En union de prières avec COTIGNAC
PELERINAGE DES MERES DE FAMILLES
12, 13 et 14 juin 2015
« Qui me suit aura la lumière de la vie »Jean 8-12
Les épouses, mères de
familles vont se mettre
en route pour Notre
Dame du Suc.
Ce pèlerinage leur offre la
possibilité de confier à la sainte
famille, leur vocation de femme,
leur vie familiale, leur désir
d’enfant ou une situation
particulière.
Informations complémentaires
Depuis une dizaine d’année un groupe de mères de l’Hérault se rendait à Cotignac
pour participer au pèlerinage des mères. En 2014, les intempéries ont imposé un
retour dans la nuit du samedi et donc « amputé » le pèlerinage tant attendu !
Y voyant un signe, nous nous sommes réunies et avons réfléchi ! D'autant plus que les
organisatrices de Cotignac demandent d'essaimer plus que de rallier.
1 il existe un pèlerinage des mères dans l’Hérault vers Notre Dame du Suc, pèlerinage
d’une journée.
2 Les pères de famille ont quelques années plus tôt organisé un pèlerinage de pères
dans l’Hérault en union avec celui de Cotignac, du vendredi au dimanche.
Si nous osions relever le défi, nous pourrions peut être marcher vers Notre Dame du
Suc en combinant les deux « formules » !!
Voici ce que nous vous proposons !

•

Pèlerinage le dimanche 14 juin

9h prière à l’église de Brissac et marche vers Notre Dame du Suc en méditant le chapelet.
Arrivée au sanctuaire en fin de matinée. Déjeuner. Marche vers la Vierge.
16h00 Messe à laquelle nous invitons nos familles.

•

Pèlerinage du vendredi 12 au dimanche 14 juin

Arrivée le vendredi à Brissac vers 20h prière et bivouac, le bivouac aura lieu à la belle étoile
dans un endroit clos ou s’il pleut sous un préau.
Samedi Départ vers 7h30 en direction de Coupiac, puis montée à la vierge au dessus du
sanctuaire de Notre Dame du Suc (La première partie de la marche emprunte un chemin
escarpé et comporte une heure et demie de montée. Ensuite le chemin devient plus facile).
La journée sera ponctuée d’enseignement, temps de silence, méditation du chapelet. Nous
serons accompagnées par un prêtre, un diacre et des religieuses. La messe sera célébrée
en fin de journée au sanctuaire de Notre Dame du Suc et le saint sacrement sera exposé
toute la nuit. Nous bivouaquerons au pied du sanctuaire, soit à la belle étoile soit dans une
grande salle pour celles qui ne voudraient pas dormir dehors ! Des sanitaires et une douche
seront à notre disposition.
Dimanche 7h30 départ pour rejoindre les mères marchant pour la journée. Afin que nous
puissions achever ce pèlerinage ensemble.
IMPORTANT
Avoir des chaussures de marche ! Et des chaussures légères types sandales tongues… (Il
est fort agréable d’avoir les orteils à l’air après une journée de marche au mois de juin !)
Pensez aux pique-niques pour un ou deux jours
Prévoir deux sacs : un pour la journée et un pour les affaires de nuit et le reste des piqueniques.
Pensez au nécessaire de bivouac duvet matelas couverture de survie affaires de toilette…)
Nous nous organiserons pour acheminer les sacs de bivouac de Brissac au sanctuaire et
assurons l’approvisionnement en eau.
Une participation financière de 20€ vous est demandée,
Pour nous permettre au mieux d’assurer l’organisation. Merci de vous inscrire
rapidement et de préciser si vous participez au pèlerinage dans son intégralité ou si
vous ne participez qu’à la journée du dimanche.
Renvoyer le bulletin d’inscription, la décharge de responsabilité accompagnés du règlement
à Véronique Lechevallier 22 r Lakanal 34090 MONTPELLIER
Pour plus d’informations : mdf@lakanal.org ou 06 26 43 02 26

Décharge de responsabilité
Je soussignée, (prénom et nom)
Née le
à
Demeurant (adresse complète)
Certifie participer au pèlerinage des mères de famille de Notre Dame du Suc
des 13, 14 et 15 juin 2015.
Je déclare dégager de toute responsabilité les organisateurs ainsi que toutes
les personnes bénévoles contribuant à cet événement concernant les blessures,
dommages matériels ou corporels occasionnés ou subis à cette occasion.
Je m’engage à respecter les consignes de sécurité en matière d’incendie ;
et notamment en ne fumant pas, en n’utilisant pas de réchaud à gaz, en
n’allumant pas de feu. Tout départ de feu de mon fait demeure sous mon
entière et seule responsabilité.
Je confirme par ailleurs bénéficier d’une assurance responsabilité civile/accident
me garantissant de tout sinistre subi ou causé à des tiers de mon fait.
Je suis consciente des risques que je prends et j’en assume personnellement les
Conséquences éventuelles (chute, blessure).
Je participe à ce pèlerinage sur un parcours qui n’est qu’une proposition
et n’est pas obligatoire.
Je ne pourrai donc en aucun cas me retourner contre les personnes bénévoles
qui ont organisé ce pèlerinage.
Je reconnais que la présentation de la présente décharge de responsabilité
dûment régularisée conditionne ma participation
Au pèlerinage des mères de famille de Notre Dame du Suc 2015.
Fait à
Le
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Bulletin d’inscription Pèlerinage
Mères de Famille Notre Dame du Suc 2015
Nom…………………………………………………………………..
Prénom………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
Tel…………………………………………………………………….
Mail…………………………………………………………………..
Participation au frais du pèlerinage :20€ Cette participation permet de faire
un don au sanctuaire, et aux différents religieux qui nous accompagnent tout au
long de ce chemin, de souscrire à une assurance pour toutes les pèlerines de
prévoir des roses qui seront déposées au pied de la Sainte Vierge…

(en aucun cas les frais de participation ne doivent être un frein à la participation au
pèlerinage)

