
  Pèlerinage Marie-Reine- de-la-Paix,    Joliette/Cap-de-la-Madeleine 

  7 au 15 août 2019    Guide du Pèlerin                                              téléphone d’urgence : 450 753-3549 (à laisser à un proche) 

 
Consignes-Bagages 

Les valises ou sacs ainsi que matelas  seront 

transportés par camion. 

Bien les identifier à votre nom 

Nous ne sommes pas responsables des accidents et 

des vols. 

 

Pour se vêtir 

.Vêtements confortables, qui respirent et sèchent 

vite. 
. Prévoir pour temps chaud, fraîcheur du matin, pour la 

pluie, pour la nuit. 

. Vêtements de mise partout où nous passons. 

"Nous arrêtons tous les jours dans une église." 

 

Pour marcher 

.Souliers de marche déjà rodés  

. Paires de bas, au besoin. 

. Bâton de marche, si besoin. 

. Chapeau ou  casquette 

. Petit sac à dos léger avec : 

. Chandail ou anorak 

. Imperméable. 

. Crème solaire  

. Verres fumés. 

. Papiers mouchoirs. 

. Carte-soleil, carte de crédit.   . Argent de poche… 

 Bouteille d’eau rechargeable 

 

Pour dormir 

Nous dormons par terre dans des églises ou des 

salles communautaires, hommes et femmes dans des 

lieux différents. 

Prévoir : 

. Matelas confortable. 

. Sac de couchage. 

. Oreiller et taie d’oreiller. 

. Bouchons pour oreilles. 

. Lampe de poche. 

 

Pour se laver 

Grand bol (bain de pieds). 

Trousse de toilette. 

Serviette et débarbouillettes. 

 

Pour se soigner 

. Médicaments personnels. 

. Vaseline soins intensifs. 

. Bande adhésive (Hypafix) 

. Coussinets pour ampoules. 

. Pansements imperméables. 

. Alcool à friction, aiguille. 

. Crème pour soins des pieds. 

 

Divers 

. Stylo et carnet de bord. 

. Carnet d’adresses. 

. Sacs à fermeture à glissière 

. Chapelet. 

Vaisselle réutilisable identifiée à votre nom (bol, 

assiette, ustensiles) pour minimiser notre impact 

écologique. 

 

Consignes pour la route 

Les marcheurs et marcheuses sont réparties en 4 

équipes. 

Les équipes changent de position, chaque jour, 

dans le groupe. 

Il y a un marcheur de tête qui donne le rythme au 

groupe. 

Il y a un marcheur de queue et des brigadiers qui 

encadrent le groupe. 

Ne jamais sortir du rang sans autorisation. 

Il y a une camionnette pour les éclopés… 

Chacun porte son sac 

 

Signaux de sécurité : 
Poing levé= silence 

1 doigt levé= marche 1 par 1 

2 doigts levés= marche par 2 

Consignes d'ordre général 

Le chef d’équipe est responsable de son équipe. 

Responsabilité de chaque équipe :( rotation chaque 

jour ) 

1. En tête avec la croix … 

2. Animation et chapelet 

3. Cuisine (déjeuner) 

4. Propreté des lieux  

      Souper en équipe  

 

Notez Bien :  
Le 15 août, même si nous avons fini la portion 

« marche à pied », le Pèlerinage n’est pas fini. Il 

prend fin le jour de la fête de l’Assomption. 

Vous êtes donc invités à vous joindre à la fête et 

aux derniers partages. 

 

15 août 

Assomption de la Vierge 
8h00 Partage au sous-sol de la Basilique 

avec les Pèlerins des autres groupes 

10h00 Messe 

12h00 Dîner à la Résidence 

13h00 Dernier partage pour le groupe Joliette ; 

remise des certificats aux nouveaux.  

14h00 Retour à Joliette par autobus
i
 

 

Bon pèlerinage ! 
 

                                                           

« Tu as du prix à mes yeux et je t’aime »  
Isaïe 43, 3 
 


