Pèlerinage des mères de
famille
MARCHE DE 15 KM ET TEMPS SPIRITUELS AU SANCTUAIRE
NOTRE DAME DE MONTLIGEON

OCTOBRE 2020

03-04

"MARIE PORTE DU CIEL "
Du samedi matin au dimanche après-midi.

ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL
Frère Matthieu, prémontré de l'abbaye Saint Martin de Mondaye
et les soeurs de Saint Jean
Pour tous renseignements :
06 77 87 98 69
pelemeres14@gmail.com

Activité couverte par
l'assurance des
pélerinages n°14 12 0002

---------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription et chèque de 35 euros (à l'ordre de : AFC de Caen ) à
retourner à Pèlerinage des mères de famille, Maison Diocésaine, 1, rue Nicolas
Oresme, 14000 Caen
Nom et Prénom : .......................................................................................... Age : .................
Téléphone portable : ............................................................................................................
Mail : ..........................................................................................................................................
S'inscrit au pélé des mères 2020 et verse une participation de 35 euros.
Cette participation comprend le dîner du samedi, l'hébergement au sanctuaire, le petitdéjeuner et le déjeuner du dimanche.
L'aspect financier ne doit pas être un obstacle : aides possibles.
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