Pèlerinage des pères de famille*,
Barran – Saint-Maur

Chèque et Bulletin à renvoyer avant le 20 avril à
AFC du Gers, 286 chemin de bataillé 32000 AUCH ou
afcgers@gmail.com

accompagnement spirituel : Abbé Christian Delarbre
* fiancés, mariés en désir d’enfant, vous êtes aussi des pères de
famille

Informations Pratiques

Samedi 4 & Dimanche 5 Mai 2019
Le programme :
Samedi 4 Mai : Rendez-vous à 8h30 à Barran
Marche : Barran- l’Isle de Noé- Montesquiou (14 Km)
19h00 : Messe à Montesquiou
20h30 : Dîner et veillée d’adoration
Dimanche 5 Mai :Marche : Montesquiou – Monclar – Saint-Maur (16 Km)
8h00 : départ
15h30 : Arrivée à Saint-Maur
16h00 : Messe avec les familles
17h00 : Goûter avec les familles
Les sacs à dos (duvets…) seront acheminés tous les jours de notre point de
départ à l’arrivée. Nous vous demandons de prévoir uniquement le piquenique de samedi midi.
Nous passerons la nuit dans un local qui nous est généreusement ouvert.
Ce pèlerinage concerne aussi naturellement les Grands-Pères. Une attention
particulière leur est portée, notamment ceux pour qui cette longue marche
peut sembler difficile. Une voiture d’assistance est prévue. Pour ceux qui ne
peuvent marcher toute la journée, nous avons besoin de chauffeurs pour ce
véhicule.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Luc LENAERTS

 06.17.51.33.47

Recommandations - Indications
•

Si vous souhaitez arriver vendredi soir, les pèlerins Auscitains seront
heureux de vous accueillir et de vous héberger (en faire la demande lors de
l’inscription).

•

Prévoir un petit sac à dos pour la marche avec stylo, gourde, k-way ou
crème solaire, de bonnes chaussures de marche

•

Prévoir le nécessaire de repas (gamelle, quart/bol, couverts)

•

Un sac avec vos affaires personnelles, duvet et tapis de sol

•

Vos instruments de musique

Départ : Eglise de Barran 32350
Parcours sur le chemin de St Jacques de Compostelle (GR 653)
Arrivée : Eglise de Saint-Maur 32300

Cheminez en méditant l’Exhortation
Apostolique du Pape François « La joie de
l’amour »

Pèlerinage des pères de famille Barran – Saint-Maur
Prénom : ………………………………………… Nom : …………………….…………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………
Tel : ……………………………… email (personnel) : ………………………………………………
✓ Participe au pèlerinage le
❑ Samedi 4, 8h30 à Barran
Possibilité de venir sur une seule journée (en informer l’organisation)
✓ A besoin d’être pris en charge
❑ Dimanche 5 retour Barran
✓ A besoin d’être hébergé le vendredi 3 au soir ❑ Oui ❑ Non

✓Participation aux frais :
•

Pèlerinage

20 €

•

Partiel (samedi ou dimanche)

10 €

Chèques à établir à l’ordre de : AFC du Gers
Ce pèlerinage est organisé par les AFC du Gers, vous pouvez rejoindre
l’association en adhérant pour un montant de 30 €

