
BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer le 30 avril au plus tard avec la participation aux frais à :  

PHBV - 14, allée des Tilleuls - 21540 SOMBERNON

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

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

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

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

Oser 
l 'espérance

PÈLERINAGE des hommes
de bonne volonté
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frÉGLISE ST-JUST – TALANT

accompagné par le Père Paul ROYET responsable de la vie spirituelle du diocèse
Renseignement : Edouard
06 66 52 52 29 – pdhdebonnevolonte@gmail.com

les
13, 14 et 15 
mai 2022

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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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 : Époux – 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 énumérés ci-dessous.

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

Osez l’espérance
L’Espérance est une des 3 vertus théologales (Foi, Espérance, Charité).
L’Espérance est une vertu étrange
L’Espérance, ce n’est pas se dire que tout ira mieux demain, car demain nous ne 
savons pas de quoi il sera fait ! Il sera peut-être merveilleux, il sera peut-être 
catastrophique !

Nous traversons des temps chahutés, et nous pouvons avoir l’impression que le 
sol se dérobe sous nos pieds. Ce monde qui change vite, si vite. Il faut s’habituer 
à vivre autrement, à adopter de nouvelles technologies, il faut apprendre à 
vivre avec des gens d’autres traditions religieuses, d’autres cultures. Il faut 
apprendre à vivre avec des gens qui ont fait des choix tellement différents 
de nos valeurs. L’Espérance est une vertu plus nécessaire que jamais, plus 
urgente, plus vitale. 

Comment vivre dans l’espérance, nous en aurons une approche lors 
de notre pèlerinage.

EQUIPEMENT

Vendredi 13 mai  RDV à partir de 19h pour un repas (tiré du sac) à la salle paroissiale de 
l’Église St-Just de Talant

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

Samedi 14 mai  Pendant la marche : 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 15 mai   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.

 1 repas pique-nique pour le vendredi soir
  Apporter ses couverts et verres + bol pour le petit déj. 

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 (pansements, 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, masque sommeil – 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.


