
 
 

Nous serons plus de 1000 pères, venus de tout le nord de la France à converger vers Vezelay. 

2 jours de marche, de prière, d’enseignements et de méditation 

 

 

2 jours pour Lui, pour moi, pour ma famille 

 

2 jours d’échanges, de détente,  d’amitié, de 

bonne humeur, de fraternité 

 

2 jours de grand air et de dépaysement 

 

1 jour pris sur la vie professionnelle (pour ceux 

qui le peuvent) 

 

1 jour pris sur la vie de famille 

 

1 jour en famille, pour le dimanche 

 

 

 

 

Thème 2014 : « Puisons avec joie à la source du Sauveur» 
Cette année encore, le père Raphaël et Jean-Marie nous accompagnent pour notre marche du 

vendredi et du samedi. 

 

En savoir plus ? 

 L’aperçu des pèlerinages des années passées : www.peresdefamille.org 

ou encore : peresfils@gmail.com 

  

http://www.peresdefamille.org/
mailto:peresfils@gmail.com


Le programme est simple 

 . marche entre pèlerins de Dijon les vendredi et samedi  

 . messe, barbecue et bivouac le vendredi soir 

 . messe et veillée avec 1000 pères de famille qui convergent le samedi soir à Vezelay 

 . temps d’adoration nocturne 

 . temps de prière à Saint Joseph le dimanche matin entre pères de famille  

 . messe du dimanche (11.00) et pique-nique en famille à Vezelay 

 

. Le père Raphaël et Jean-Marie rythment la marche de temps d’enseignement.  

. Vous pourrez confier des intentions particulières lors de la messe du vendredi soir ou 

encore la prière des pères du dimanche matin.  

 

Cette année, nous sommes accompagnés par des groupes de Nancy, Besançon, Villepreux et 

Lyon.  

 

Organisation pratique 

. Pour ceux qui marchent le vendredi : rdv à Saint Bernard de Dijon (bd de Yougoslavie) à 

8.00 vendredi matin : comme nous sommes nombreux, il y aura des véhicules pour tout le 

monde 

. Pour ceux qui nous retrouvent le vendredi soir, nous recommandons un rdv à St Bernard de 

Dijon pour 17.15, avec ensuite 2 possibilités :  

- Déposer votre voiture à Vezelay avant 19.00 et attendre la navette que nous 

organiserons. (à noter que nous n’organiserons pas de navette de véhicule le samedi 

matin : donc faites le nécessaire, si vous en avez besoin, pour arriver à Vezelay 

pour 19.00) 

- Nous retrouver au château de Vauban, pour la messe à 19.30  
Carte google : le château de Vauban est à 3km au sud de Bazoches 

http://maps.google.fr/maps?q=vauban+bazoches&hl=fr&ll=47.358711,3.787451&spn=0.003648,0.009624&sl

l=47.363449,3.795068&sspn=0.006933,0.019248&t=h&z=17 

Itinéraire Dijon – Vauban 

http://maps.google.fr/maps?saddr=dijon&daddr=vauban+bazoches&hl=fr&sll=47.358711,3.787451&sspn=0.

003648,0.009624&geocode=Fb8T0gIdSO1MACl1lv3vjJ3yRzHQWBSzNM4JBA%3BFbul0gIdsso5ACnzcsH

Nl-HxRzGQNk6YtGrwWg&mra=ls&t=h&z=9 

Pour la logistique voiture & covoiturage: Philippe Favrot : 06 71 98 53 72 
 

. Nos familles peuvent nous rejoindre pour la messe du dimanche à 11.00 et un grand pique-

nique en famille  
Itinéraire Dijon – Vezelay - (1h30 de Dijon, max). 
http://maps.google.fr/maps?saddr=dijon&daddr=vezelay&hl=fr&ll=47.383474,4.391785&spn=0.93356,2.463

684&sll=47.383775,4.404435&sspn=0.93356,2.463684&geocode=Fb8T0gIdSO1MACl1lv3vjJ3yRzHQWBS

zNM4JBA%3BFcpE1AIdXyk5ACnt0NDSrBjuRzEmvatjlp6mQw&mra=ls&t=h&z=9 

 

Marche : 

- Nous avons fait en sorte de limiter les difficultés. Cependant, attention aux chaussures 

neuves ! 

- Nous disposerons d’une voiture balai, qui peut prendre en charge en cas de fatigue ou 

difficulté 

- Nous ne marcherons pas plus de 20 km par jour  
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Sécurité, organisation : 

- Merci de noter que nous ne prenons pas d’assurance particulière pour nos 2 jours 

de marche : chacun se doit donc d’être couvert par une assurance personnelle et 

responsabilité civile. 

 

Couchages : 

- Des sanitaires et douches sont disponibles pour le vendredi soir 

- Un bivouac est prévu pour le samedi soir avec tous les chapitres de toute la France : 

WC et citernes pour toilette sur place 

 

Que prévoir ? 
Sac à dos : merci de prévoir 2 sacs. Un pour la marche et un pour vos affaires 

- Une bible et un chapelet 

- stylo, papier,  

- Une lampe de poche – frontale c’est encore plus pratique 

- Gamelles, quart, couverts en métal, couteau et cuillère 

- Un sac de couchage et un tapis de sol 

- Une bâche ou une couverture 

- Pour ceux qui le souhaitent, une tente  

- Un bon chandail,  

- Des chaussettes de rechange 

- Votre nécessaire de toilette 

- Un maillot de bain et une serviette de bain 

- Un K-way ou poncho en cas de météo à risque 

- Une casquette 

- Une bonne gourde 

- ficelle, canif 

- carte d'identité 

- crème solaire, crème anti-moustiques, PQ 

- Pharmacie : nous aurons une trousse de secours mais veillez à vous munir du 

minimum et des médicaments indispensables à d’éventuels traitements 

 

Repas : 
- Déjeuner : prévoyez votre pique-nique du vendredi midi 

- Merci de prévoir une bonne bouteille de vin pour la soirée dégustation du vendredi soir 

- L’organisation gère : 

o Les petit-déjeuners des samedi et dimanche 

o Les déjeuners du samedi et du dimanche (pour les pélerins) 

o Les diners des vendredi et samedi soir 

- Les familles qui nous rejoignent le dimanche prévoient le pique-nique de la famille. 
 

Contacts utiles 

Kevin CAMPHUIS : 06 12 38 68 15 

Patrick de SUREMAIN : 06 70 14 26 04 
 


