
 

Pèlerinage au féminin  
vers Vézelay  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Ose  
la confiance ! 

 
Viens marcher sur les chemins de Vézelay ! 

Réponds à l’appel du Christ à t’éloigner du rivage,  
à quitter ta zone de confort, à avancer au large, à  dépasser tes peurs  

et à expérimenter l’espérance,  à oser la confiance !

La confiance envers Celui qui est t’aime et qui ne déçoit jamais. 
________________________________ 

 

 étudiantes, célibataires, Ce pèlerinage est ouvert à toutes les femmes,

épouses, veuves, mères, divorcées, religieuses, consacrées,…  

 de vie fraternelle, de ressourcement, de redécouverte C’est un moment fort

de sa foi, ou un premier contact avec le Christ, à travers un effort physique en 
pleine nature. 
Temps où nous nous portons les unes les autres, où, accompagnées par les 
pères de l’Oratoire de Dijon,  nous nous nourrissons de la Parole de Dieu avec 

des  adaptés à notre vie quotidienne, , de topos des temps de prière partage 

et de   sacrements.
 

Le pèlerinage débute le samedi à 9h aux alentours de Vézelay, et se termine le 
dimanche par un déjeuner partagé, après la messe dominicale de 11h à Vézelay. 

A noter ! Nous avons un temps de marche conséquent (une bonne trentaine 

de km sur les deux jours) et un réveil assez matinal le dimanche… ce qui nécessite 

une bonne forme physique.  

 vous pouvez également vous proposer En cas de difficultés pour la marche,

pour un chapitre « service » (nécessitant néanmoins d’être un minimum en forme, c’est un 
service qui peut être un peu fatiguant !) et participer à tous les temps spirituels sans les 

marches.  
Ose l’aventure, prend du temps pour toi 

et viens vivre ce pèlerinage ! 

Samedi 1er  et dimanche 2 octobre 2022 
 

Partir en pèlerinage 
à la rencontre 

de la tendresse de Dieu ! 

 

  

L’équipe de préparation : Séverine, Delphine, Marie-Geneviève, Claire, Nathalie, 
Véronique, Stéphanie, Alix et le père Raphaël 

 

(Lc 5 1011) 



 

 

Pèlerinage au féminin - Vézelay (1
er

  et 2 octobre 2022) 

Vous pouvez remplir et renvoyer le bulletin d’inscription ci-contre, accompagné de votre règlement : 

Pèlerinage au féminin – 2 rue Louis Devillebichot, 21240 Talant 

ou remplir le formulaire en ligne et payer par CB via le site du pélé : 
www.peleaufeminin.fr 

 
 LE COVID… 

Pour le moment, la seule consigne est le bon sens ! Le moment venu, l'équipe d'organisation mettra 
tout en œuvre pour permettre le bon déroulement de ce pèlerinage dans le respect des normes sanitaires 
en vigueur QUI S’IMPOSERONT A TOUTES dans le souci de notre bonne santé collective !  
 

 LA MARCHE… 
Péleriner, c’est cheminer… spirituellement et avec ses pieds.  
Ce temps de marche, essentiel, est bien loin de la randonnée sportive, mais est 
néanmoins conséquent, réparti sur les deux jours, rythmé par des temps spirituels, la plupart 
du temps en pleine nature sur des chemins forestiers. 
Cela sous-entend que vous devez être en bonne condition physique et équipée en 
conséquence (chaussures adéquates et déjà « faites », vêtements adaptés aux aléas de la météo). 
 

 …EN CHAPITRES 
Nous marchons en chapitre. Pour simplifier l'organisation, les chapitres seront constitués à 
l'avance. Nous vous proposons de faire confiance à la Providence et d'accueillir les personnes 
de votre chapitre avec bienveillance. Cependant, si vous souhaitez marcher avec une ou deux 
personnes particulièrement, merci de l'indiquer sur le bulletin d’inscription. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir plus particulièrement  de marcher en silence, 
ou entre jeunes, ou encore de rejoindre le chapitre « service ». 
Pour le bon déroulement du pèlerinage, nous constituons une équipe pour rendre différents 
services (apporter les cafés aux haltes, etc...). Constituée de personnes qui participent 
pleinement au pèlerinage sans effectuer les temps de marche, elle peut permettre aussi à des 
personnes ayant des difficultés pour marcher (mais en bonne forme quand même…ce service 
est assez fatiguant !) de faire le pèlerinage.  
 

 Quel que soit votre choix, vous participerez à tous les topos et temps spirituels du 
pèlerinage. Merci de nous préciser votre choix sur le bulletin d’inscription.  

 

 INFORMATIONS PRATIQUES 
Hébergement :  
 - Lits en chambre partagée - participation : 15 € (apportez votre duvet, 120 lits disponibles) 

- Pour les dernières inscrites, couchage au sol possible - participation : 4 €  
  (apportez votre tapis de sol, matelas gonflable...) 

Nous vous demanderons une participation aux frais généraux (livret, intendance, bus pour 
ramener les « chauffeurs » à leur voiture, ect…) de 20 € et  si vous le souhaitez, une 
contribution financière libre pour les accompagnants spirituels et les paroisses qui nous 
accueillent. 
(En aucun cas, le montant de cette participation ne doit être un obstacle à votre venue, en cas de 
difficulté n’hésitez pas à nous en parler tout simplement).  
 

 LOGISTIQUE 
Un co-voiturage sera organisé depuis Dijon. Merci de nous dire si vous disposez de places 
dans votre voiture ou si vous avez besoin d’une place.  
Provenance autre que Dijon : à votre demande, nous pouvons vous donner des adresses 
proches de vous s'il y en a pour faire voiture commune.  
Pour celles qui arrivent la veille : possibilité d'hébergement à Vézelay. 
(Auberge de jeunesse : 03 86 33 24 18 / Hôtellerie monastique Béthanie : 03 86 32 36 12) 

Les précisions sanitaires, logistiques, infos pratiques, horaires et lieux de RV, vous seront 
envoyées vers la mi-septembre et le « covoiturage » quelques jours avant le départ. 

Pour tout renseignement : vezelay.pele.au.feminin@gmail.com ou 06 42 28 15 05 

http://www.peleaufeminin.fr/
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PELERINAGE AU FEMININ - SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A remplir et renvoyer accompagné de votre règlement à :  

Pèlerinage au féminin - 2 rue Louis Devillebichot, 21240 Talant 
OU INSCRIPTION EN LIGNE sur www.peleaufeminin.fr 

 

Nom : ________________________________________Prénom ______________________________ 
 
Adresse____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Tel : ____/____/____/____/____/  Mail :  

1ère participation au pèlerinage au féminin    oui non 
 

 Le COVID  encore… ! 

En m’inscrivant au PAF 2022, je m’engage à respecter les contraintes sanitaires qui seraient en vigueur 
pour les groupes de plus de 50 personnes au moment du pèlé et je m'engage à respecter toutes les 
indications de l'équipe d'organisation concernant les règles de précautions liées au COVID-19. 

Signature : 
 

 COUCHAGE  et  FRAIS  
 

Choix du couchage :   Lit  (15€ ) :  OU  Couchage au sol  (4€) : 

Participation aux frais:   20€  

Couchage :                               ….€  

Contribution pour les prêtres :   ….€ 

TOTAL :                                                        ....€             Chèque à l’ordre de  « P.A.F » 
 
 

 SOUHAITS PARTICULIERS POUR LES CHAPITRES 
 Si vous souhaitez marcher avec une  ou deux personnes en particulier, merci de vous 
 concerter sur les « options » de chapitre AVANT de vous inscrire !   

 

 Souhaitez-vous faire partie d'un chapitre-jeunes (étudiantes, jeunes pro…) ?       oui  
 Souhaitez-vous faire partie d'un chapitre-silence ?   
    (seuls les temps de marche se font en silence)            oui                                                                                                                     
 Souhaitez-vous faire partie du chapitre-service ?                       oui   si besoin 

 Vous souhaiteriez marcher avec (nom, prénom)…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 
 


 TRAJET : CO-VOITURAGE  (AU DEPART DE DIJON seulement)  
 

Une proposition de co-voiturage sera organisée fin septembre.  

Aurez-vous des places à proposer dans votre voiture et si oui combien ? ……..  

Si non, aurez-vous besoin d’une place ?      oui  non  

http://www.peleaufeminin.fr/

