
BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer le 20 juin au plus tard avec la participation au frais à :  

Paroisse de Saint-Seine-l’Abbaye – 26 rue Carnot – 21440 Saint-Seine-l’Abbaye

NOM :  ................................................................................... PRÉNOM :  .........................................................

ADRESSE :  ............................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

TÉL :  ...................................................................................... MAIL :  ..................................................................

PÈLERINAGE  
des HOMMES...

25, 26 et 27 juin 2021
de bonne volonté

SAINT-SEINE-L’ABBAYE
Renseignement : Edouard ROBINNE - 06 66 52 52 29
Inscription : pdhdebonnevolonte@gmail.com
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Une participation de 40 euros est demandée.  
Règlement directement par virement sur le compte de l’association avec les références bancaires 
suivantes :
– nom du bénéficiaire : Pèlerinage des hommes de bonne volonté
– IBAN : FR76 1027 8025 5300 0221 2330 107

ou par chèque à l’ordre de « Pèlerinage des hommes de bonne volonté»
à envoyer au siège de l’association :
Pèlerinage des Hommes de Bonne Volonté
14 allée des Tilleuls
21540 SOMBERNON
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Vendredi 25 juin  RDV à partir de 19h pour un repas (tiré du sac) à la salle paroissiale 
de Saint-Seine-l’Abbaye

 Début du pèlerinage à 20h30 par un temps d’adoration
 Puis présentation

Samedi 26 juin  Temps de rencontre, de partage, témoignages, enseignements, prières, 
chants, chapelet, temps de silence, sacrement de réconciliation pour 
ceux qui le désirent, eucharistie, temps de discussion et de détente, 
marche de nuit. Hébergement sommaire.

Dimanche 27 juin   Temps de partage en petits groupes, messe à 11h où nous retrouverons 
les familles. Après les retrouvailles et la messe, pique-nique familial 
partagé pour ceux qui le souhaitent.

C’EST UN TEMPS SPIRITUEL OÙ SE VIVENT :

PÈLERINAGE DES HOMMES… DE BONNE VOLONTÉ PROGRAMME

L’ESPRIT DU CHEMIN

Il s’adresse aux Hommes de bonne Volonté : Pères ou grand père – catéchumènes – 
consacrés – fiancés – divorcés – célibataires – veufs – en couple…

PÈLERINAGE : Mise en route pour se retrouver soi même et pour savoir où l’on va… vers soi même, 
vers les autres, vers Dieu.

DES HOMMES : Il est bon de se retrouver dans notre identité et le sens  qu’on lui donne.

DE BONNE VOLONTÉ : Tout homme chrétien ou non qui veut cheminer vers les principes 
énumérer ci-dessus.

l'accueil, la fraternité, l'humilité, la compassion,  
la joie, le partage, le respect, la discrétion et la pudeur.

Avec un cœur de père
C’est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les quatre Évangiles « le fils de Joseph »

Les deux évangélistes qui ont mis en relief sa figure, Matthieu et Luc, racontent peu, mais 
bien suffisamment pour le faire comprendre, quel genre de père il a été et quelle mission lui a 
confiée la Providence.

Il eut le courage d’assumer la paternité légale de Jésus à qui il donna le nom révélé par l’ange : 
« Tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés »  
(Mt 1, 21)

A la suite de St Joseph venez assumer votre masculinité en apprenant à vivre votre propre 
paternité.

En devenant un Père aimé, un Père dans la tendresse, un Père dans l’obéissance, 
un Père dans l’accueil, un Père au courage créatif, un Père travailleur, Père dans 
l’ombre… de celui d’où vient toute paternité.

 1 repas pique-nique pour le vendredi soir
 Apporter ses couverts et verres.
 1 bouteille de vin qui pourra être partagée.

 1 sac à dos comprenant :
 Boisson pour la marche et les repas; en-cas (fruits secs, biscuits),
 Mini trousse de secours (pensements, algo-plaque)
 Poncho, ciré ou K-way,
 Paire de chaussette de rechange,
 1 lampe de poche ou frontale (pour la marche de nuit).

 1 sac ou valise, qui sera laissé à l’hébergement.
 Sac de couchage, tapis de sol,
 Affaires de toilette,
 Vêtements de rechange pour le dimanche matin.

 1 bâton de marche ainsi qu’un chapelet peuvent s’avérer utiles.
 Chaussures de randonnée, de préférence à des « baskets ».
 L’organisation prend en charge:

 Les petits déjeuners des samedi et dimanche matin
 Les repas des samedi midi et samedi soir.

EQUIPEMENT


