
 

         EN MARCHE AVEC MARIE 
 

La première Église fut celle de la Sainte Famille Jésus, Marie, 

Joseph. 

Nous sommes au nouveau millénaire, c’est sous le signe de la 

spiritualité qu’il a pris place. La Sainte Famille nous guide sur 

cette route, elle qui a su faire confiance à Dieu le Père, malgré 

toutes les embûches et les épreuves que la vie leur a apporté.  

L’exemple de la Vierge Marie, qui a dû vivre dans la foi tout un 

pèlerinage, nous entraîne à sa suite dans notre engagement au sein 

de l’Église d’aujourd’hui. 
 

                             NEUVAINE À MARIE 

 

À Fatima, Marie demandait de prier, de faire pénitence pour la 

conversion des pécheurs, de répandre la dévotion à son Cœur 

Immaculée pour obtenir la PAIX dans le monde. À Medjugorie, 

Marie demande encore de prier, de faire pénitence pour la 

conversion des pécheurs pour la PAIX dans le monde si 

mouvementé, si dérangé.  Une intercession de neuf jours bénéficie 

d’un secours adressé aujourd’hui à tous, croyants ou non croyants 

et d’une grâce extraordinaire. 

Cet appel nous est encore adressé aujourd’hui et c’est pour y 

répondre ensemble que le comité du pèlerinage à Marie Mère de la 

Miséricorde vous invite cette année à une expérience de conversion 

du cœur, de réconciliation avec Dieu et entre nous dans la prière. 

La pénitence, la louange, le chant, l’action de grâce et d’adoration 

nous invite à vivre dans la joie de l’Évangile. 
 

NOTEZ BIEN : Les inscriptions sont remboursables en entier si 

elles sont annulées avant le 15 juillet de l’année en cours. 

Après cette date, elles seront remboursées moins 10$ en 

dédommagement pour les frais encourus. 

Les dons faits au Pèlerinage servent à aider financièrement ceux 

qui sont dans l’impossibilité de le faire. 
 

 

Une rencontre d’information aura 

lieu :  13  JUIN 2018 
Au sous-sol de l’église St-Eusèbe de 

Princeville.  À  19 HEURES sera l’accueil 

des pèlerins et pèlerines. 
 

Que Marie, Mère de Miséricorde, intercède pour tous ceux 

et celles qui seront rejoints par ce pèlerinage! 

Ce pèlerinage à pied s’inspire de la plus ancienne tradition. 

Depuis Abraham, Moïse et Jésus, l’Église a connu cette 

forme de démarche. Nous nous inspirons des pèlerinages 

vécus en Espagne, chemin de Compostelle, en Pologne et en 

de nombreux pays du monde. 
 



QUELQUES DÉTAILS PRATIQUES : 

 

SUR LA ROUTE, le rosaire médité, des chants et des réflexions 

sont au programme. On peut recevoir le sacrement de la 

Réconciliation tout en marchant ou dans les églises. Quelques 

prêtres sont présents pour l’accompagnement spirituel. 

 
LA NOURRITURE est fournie par l’organisation et elle est 

comprise dans le montant de l’inscription : fruits, légumes, 

viandes froides, boissons chaudes, gruau et soupes, le soir : repas 

chaud. Bref, une alimentation simple et saine. 

 

LA NUIT, nous dormons dans un sac de couchage ou dans une 

bonne couverture sur un pneumatique ou lit de camp. 

L’hébergement se trouve dans les centres communautaires, salles 

sous-sol des églises, dans les églises à certains endroits. 

 

PETITS BAGAGES : un bon soulier (PAS NEUF) chapeau, les 

épaules cachées à cause du soleil, crème solaire, parapluie ou 

imperméable léger, dans un sac à dos ON MARCHE AVEC LE 

PETIT SAC À DOS. 

 

GROS BAGAGES : Notre valise, notre lit de camp ou matelas sont 

apportés dans un camion qui les conduits à la halte de coucher.  

Nous demandons que les valises ne soient pas votre garde-robe 

complète, donc le stricte nécessaire. Vêtements adéquats pour la 

marche. 

 

LES ÉTAPES varient entre 4 à 6 kilomètres. Puis nous nous 

arrêtons pour une halte de 20 minutes. Nous faisons de trois à cinq 

étapes par jour. Une voiture accompagne le groupe tout au long de 

la marche pour ceux et celles qui en auraient besoin, blessure 

légère ou fatigue intense. 

 

LE RENDEZ-VOUS se fera le 6 août à 8.00 heures à l’église du 

lieu de départ qui diffère à chaque année.  Un feuillet d’inscription 

est OBLIGATOIRE pour tous et nous vous ferons remplir une 

fiche de santé le premier soir.   

 

 

LES PRÉPARATIFS obligatoire : 

2 mois avant l’expérience, une marche de 30 minutes, à tous les 

jours, avec les souliers qui feront le parcours de la neuvaine est 

exigée.     

 

 

POUR LES PERSONNES QUI MARCHENT UN JOUR OU 

DEUX OU QUI NE PEUVENT COUCHER AVEC LE GROUPE : 

Vous demandez à un membre de votre famille d’assurer votre 

transport aller-retour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 FEUILLET D’INSCRIPTION 
 

Je veux m’inscrire au Pèlerinage Marial à 

pied du Groupe de Nicolet :  

 

En partie, du__________ au ___________ 

(15$/ jour) 

En entier, __________du 6 au 15 août (130$) 

Jeunes et étudiants : 7$ / jour : 60$ 

 
Le comité du Pèlerinage Marial se dégage de toute 

responsabilité en ce qui a trait au vol, bris ou perte de 

bagages et aux accidents et problèmes de santé pouvant 

subvenir au cours de la neuvaine. J’ai pris connaissance 

 

Signature :  

 

Nom : _________________________ 

 

Adresse : ______________________ 

 

Ville : _________________________ 

 

Code postal : ___________________ 

 

Téléphone : ____________________ 

 

Date de naissance :_______________  

 

Je joins le montant de : _________$ 

 

Date : ________________________ 

 

 

Chèque à l’ordre de : Marche mariale de Nicolet 
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Je veux m’inscrire au Pèlerinage Marial à 

pied du Groupe de Nicolet :  

 

En partie, du__________ au ___________ 

(15$/ jour) 

En entier, __________du 6 au 15 août (130$) 

Jeunes et étudiants : 7$ / jour : 60$ 

 
Le comité du Pèlerinage Marial se dégage de toute 
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Nom : _________________________ 
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Chèque à l’ordre de : Marche mariale de Nicolet 

 

 


