
 

 

Cher Ami 

Nous t’invitons à venir rejoindre les centaines 

de pères de famille qui viennent s’en 

remettre au Christ lors du pèlerinage de 

Vezelay le 1° we de juillet. En effet, nous 

serons près de 1000 cette année, venu de 

toute la France, à venir confier notre mission 

de père avec tous ses enjeux. 

Si nous insistons tant à vous inviter à nous 

rejoindre, si nous sommes de plus en plus 

nombreux chaque année, c’est que nous 

avons vécu une expérience tout à fait 

particulière que nous souhaitons vous faire 

découvrir.  

Certains d’entre nous ont hésité ; d’autres ne 

se sentaient pas de marcher en groupe ; 

d’autres ne pensaient pas être à la hauteur… 

et pourtant nous avons fait le pas et été 

touchés : vous trouverez ci-après quelques 

témoignages, qui, nous l’espérons, sauront 

vous donner un aperçu de ce que nous avons 

reçu et souhaitons vous partager. 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un pèlerinage de pères ?  

Nous sommes un chapitre d’une trentaine de 

dijonnais qui marchent pendant 2 jours, les 

vendredi et samedi, accompagnés par le père 

Raphaël. Nous alternons marche en silence et 

échanges, prière, messe et enseignements, 

moments de recueillement et de convivialité. 

Nous marchons raisonnablement – ce n’est pas 

un marathon – et mettons l’accent sur les temps 

et la qualité des échanges entre pères.  

L’organisation gère les repas, hébergement et 

programme spirituel – prévoir environ 30€ pour 

le we – ainsi que la logistique des transports : 

vous n’avez qu’à vous laisser porter. 

Si vous hésitez encore, n’hésitez pas à demander 

à l’un d’entre nous ou encore à nous poser les 

questions que vous pourriez avoir à l’adresse mel 

suivante : peresfils@gmail.com 

C’est le Christ qui nous invite, et qui veut s’inviter 

dans notre vie bien chargée. Et si, cette année, 

nous répondions à son invitation ? 

http://dijon.peresdefamille.org/ 

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

 

 



Florilège & témoignages 

C'était mon premier Pélé (et pas le dernier, c'est sûr !) : j'en 

repars différent et plus léger.  

Des images fortes restent dans ma tête : l'entrée de pères de 

famille dans cette basilique pure et aspirant à l'élévation - les 

confessions données par les prêtres sur les côtés de la basilique 

(je ne me sentais pas prêt même si j'en avais envie - mais 

certainement l'année prochaine) - les chants profonds et puissants 

portés par des hommes arrivés à leur but après deux jours de 

marche, de prière et de réflexion - des rencontres et discussions 

avec certains en marchant sur des sujets importants et personnels 

- une fraternité partagée autour d'un bon vin (je ne parle bien sûr 

pas de Bordeaux !) - les chapelets récités sur fond de paysage 

magnifique - les intentions de prière à St-Joseph le dimanche 

matin - rencontrer les familles de ceux avec qui on a marché et 

partagé des moments uniques.  

 

Ce pèlerinage est plus qu'un effort physique et une réunion fraternelle, c'est également et surtout du 

carburant pour se mettre sous le regard de Dieu.  Merci donc pour cette organisation qui permet de s'ouvrir 

à l'Essentiel et se confier à Dieu, confier sa famille au Créateur, fortifier sa foi. 

   

Des grands moments de ferveur : les chants, les prières, le chapelet pour nos épouses. Des moments de 

partage : discussions sincères entre nous sur la famille et sur nos parcours individuels de recherche.  Une 

réconciliation renforcée avec l'Église et un retour à la confession après 20 ans : merci Père Raphaël ! Des 

retrouvailles émues avec femme et enfants.  Et aussi des souvenirs souriants : les bonnes bouteilles, le 

partage des tentes à 2 hrs du matin, le petit café devant la basilique.   

Encore merci, et que cette joie reste en nous. 

 

Quelques scènes inoubliables: 

des paysages et villages 

superbes, cette attente avant 

l'ouverture des portes du 

narthex, puis de celles de la 

basilique toute illuminée 

alors que de mâles voix 

faisaient trembler les 

fondations, ces prêtres 

confessant et toutes ces 

intentions interminables 

autour de la croix et de 

l'icône de St Joseph, toute 

cette amitié sans fioritures...  

 



 

 

 

Tout d’abord messieurs, écoutez vos femmes car, sans la mienne, je n’aurai pas participé à cette aventure. 

En effet il a fallu qu’elle insiste voir même qu’elle m’inscrive de force, comme quoi elles ont souvent raison. 

J’ai passé 2 jours merveilleux à marcher dans une région que je ne connaissais pas bien et qui se prêtait 

idéalement à la réflexion et à la méditation  Merci au père Raphaël pour ces moments de réflexion sur notre 

vie de tous les jours en temps que père de famille et merci à tous pour l’excellente ambiance de ce WE 

 

Nous avons vraiment passé 

3 jours formidables avec ce 

qu'il faut de chaleur 

(humaine aussi!) , d'amitié, 

de prière, de sueur, de 

courbatures et de vin (!) 

pour nous décharger de nos 

soucis du quotidien et nous 

charger des Grâces de 

Vézelay et du tanin des vins 

bourguignons. 

 

 

Cela requinque vraiment, et regonfle de moral de voir tant de pères de famille à Vézelay +/- en état de 

décomposition (c'est Mgr Patenotre qui l'a dit) mais avec du coeur et de la joie! 

 

Les paysages traversés si beaux et d'une 

grande douceur. L'amitié du groupe même 

avec des personnes qui se découvraient. Les 

échanges chemin faisant, avec le père 

Raphaël. La force prodigieuse des chants de 

l'assemblée de tous les pères de famille qui 

nous faisait sentir notre  propre force et la 

façon dont elle était magnifiée par le 

groupe et pour le Christ.  

 

Le silence et la paix de la basilique de 

Vezelay dans la nuit. Les prières, le 

dimanche matin, au pied de la croix, que 

nous avons tous portées ensemble et en 

communion, rassemblés aux pieds du 

Christ. Et le pardon. 

 

J’ai passé 2 jours merveilleux à marcher 

dans une région que je ne connaissais pas 

bien et qui se prêtait idéalement à la 

réflexion et à la méditation  

 Merci au père Raphaël pour ces moments 

de réflexion sur notre vie de tous les jours 

en temps que père de famille et merci à tous 

en général pour l’excellente ambiance de ce 

WE 



 

 

 

Merci de m'avoir permis de participer à ce 

formidable moment de pèlerinage des pères 

de famille. Ce formidable mélange de temps 

de réflexion, de prières, de camaraderie, 

d'amitié, de détente, de rencontre, de joie, 

d'émotion, de bonheur fait que ce pèlerinage 

est un moment fort assez magique. 

 

 

 

Le pèlerinage des pères de famille : l'oxygène annuel pour vivre notre rôle sereinement.... 

Le pélerinage, c'est la rencontre de Dieu avec une liberté de conscience et de jugement dans la foi, c'est un 

mouvement vital du corps et de l'esprit, c'est une communion de bienveillance entre pères de famille, dans 

nos soucis, nos épreuves et nos joies. 

 

N'ayez pas peur: venez et goûtez au plaisir de rencontrer Dieu 

Je ne suis pas doué pour la pub... mais moi, j'y retourne l'an prochain 

 

Tous les renseignements et aperçu des pèlerinages des années passées sur 

http://dijon.peresdefamille.org/ 

http://dijon.peresdefamille.org/

