
MARCHE MARIALE du 6 au 15 août 2020 
DE SHERBROOKE AU CAP-DE-LA-MADELEINE 

 

Inscription et paiement avec le feuillet dûment complété : 
Date limite d’arrivée : 17 juillet 2020 

(Maximum de 25 inscriptions – Premiers arrivés, premiers servis…) 

Messe à 9h00 (Jeudi le 6 août) 
Départ à 10h00 

Lieu :  église St-Esprit 
2290, rue Galt Ouest, Sherbrooke 

Réservation : 
  Michel Denis au 819-563-7609 Poste 198 

michel.denis@mbeatitudes.net  
 

Le pèlerinage à pied s'inspire de la plus ancienne tradition (notre rythme de marche est en moyenne de 
3,8 Km /h).  À Fatima, Marie demandait de prier, de faire pénitence pour la conversion des pécheurs et 
répandre la dévotion à son Cœur Immaculé.  L'organisation de la Marche Mariale vous invite à participer à 
cette expérience du cœur et entre nous, dans la prière et la méditation. 

---------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

FEUILLET D'INSCRIPTION et réservation obligatoire 
 

Je veux m'inscrire au pèlerinage de la Marche Mariale 2020: SHERBROOKE 

□  En entier, du 6 au 15 août (140.00 $)  N.B.= Le souper du 14 à nos frais. 

□  En partie, du ____ au ____ août (20.00 $ par jour) 
 

* Votre place sera réservée uniquement par l’acquittement du paiement complet de votre inscription. 

Nom :  ............................................................................................................................. 

Adresse :  ....................................................................................................................... 

Ville :  ...........................................................................  Code postal :  ......................... 

Courriel :  .....................................................................  Tél. :  ...................................... 

Date de naissance :  ..........................................  Diocèse :  ......................................... 

En cas d'urgence :  ............................................  Tél :  ................................................. 

Problème de santé :  ...................................................................................................... 

Je joins mon paiement en : □ Argent   ou   □ Par chèque à l'ordre de :  Marche Mariale vers le Cap 
 

Nombre de places limitées :  25 personnes maximum pour participer au pèlerinage en entier (premiers arrivés, premiers servis). 
 

L'organisation de la Marche Mariale vers le CAP se dégage de toute responsabilité en ce qui concerne vol, bris ou perte de bagages, 
ainsi qu'aux accidents et problèmes de santé pouvant subvenir au cours de ce pèlerinage.   
 
 

□ J’autorise l'organisation de la Marche Mariale vers le CAP à utiliser des photographies et des vidéos, pris dans différents contextes 

au cours de ce pèlerinage, dans le but de les publier selon les divers besoins promotionnels. 
 

Signature :  ...............................................................  Date :  ........................................ 
 

mailto:michel.denis@mbeatitudes.net


  
Tracé habituel  

QUELQUES INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES : 

 
Le nom de notre marche, c’est le « Pèlerinage Marie-Reine de la Paix, fondé en 1984 par le groupe de 
Montréal.  Nous marchons pour nous faire du bien, pour enraciner la Paix en notre cœur.  Marcher avec Marie, 
c'est découvrir des horizons insoupçonnés; c'est ne rien attendre, n'avoir aucune attente.  C'est aussi une 
question d'amour, se laisser aimer pour mieux aimer.  Que de rencontres, de rires, de ressourcements. Je 
termine en vous donnant des ingrédients importants de notre marche : Notre croix de marche avec d’un côté 
Marie et de l’autre Jésus, le rosaire, l’eucharistie, le silence, les chants, la nature, la fraternité, l’entraide. Notre 
marche, c’est en quelque sorte la foi par les pieds. 

 
 

La distance parcourue par jour est entre 15 et 23 km; généralement, nous avons deux haltes en avant-midi 
et une halte en après-midi, chacune dure environ 20 minutes. 
 

La nourriture est abondante et équilibrée; des collations avec jus sont prévues à chaque halte. 
 

L'hébergement est prévu dans des salles communautaires, des écoles ou des sous-sols d'églises; chacun 
apporte son sac de couchage ainsi qu'un petit matelas pour dormir. 
 

Fraternisation avec les autres groupes de marcheurs-pèlerins : Montréal, Joliette, Nicolet et Granby-St-
Hyacinthe. 
 

Une rencontre pré-marche est prévue pour le mercredi 22 juillet à La Maison Les Béatitudes au 2295 rue 
Galt Ouest à Sherbrooke et ce sera l'occasion de connaître les marcheurs-pèlerins et chacun pourra recevoir 
l'Itinéraire et le Guide du bon marcheur. Nous vous invitons à limiter vos bagages afin d’avoir un poids 
raisonnable. 
 

Adresse de notre site web :  http://www.foietpartage.net/marchemariale/ 
 

Adresse de notre site Facebook :  
www.facebook.com/Marche-Mariale-vers-le-Cap-166768100526692/  
 
 
Réservation obligatoire : 

 819-563-7609 Poste 198 / michel.denis@mbeatitudes.net 
Pour informations supplémentaires : 

http://www.foietpartage.net/marchemariale/
http://www.facebook.com/Marche-Mariale-vers-le-Cap-166768100526692/
mailto:michel.denis@mbeatitudes.net

