
Vézelay 2019 
La marche des pères de famille 

(4 juillet soir - 7 juillet 2019) 
www.peresdefamille.org/  

 
Des hommes se réunissent depuis plusieurs années afin de partager leurs 
préoccupations d’hommes et de pères de famille dans un environnement festif et 
résolument chrétien. Depuis 9 ans, un groupe de paroissiens du Vésinet participe 
au pèlerinage. Partis à 4 en 2008, nous étions 35 en 2018. Nous serions heureux 
que beaucoup d’autres pères de famille, qu’ils soient ressortissants du Vésinet 
ou non, nous rejoignent cette année. 
 
L’initiative provient des pères de famille qui en assurent pleinement tout aussi bien 
l’organisation matérielle que l’animation spirituelle et qui sont heureux d’inviter leurs pasteurs, 
évêques, prêtres, diacres, religieux à cheminer, échanger et surtout prier avec eux.  
 
L’esprit de Vézelay se caractérise par 4 points essentiels :  
 
1. L’absence de jugement sur les convictions spirituelles et religieuses de chacun. 
2. L’accueil de tous, quels que soient les âges, milieux sociaux, situations professionnelles 

ou personnelles, qui apportent leurs différences et font la richesse du groupe. 
3. La liberté et l’absence de formalisme.  
4. Un authentique questionnement sur la place de Dieu dans notre vie d'homme. 

 
 
« Vézelay, mais c’est devenu vital pour moi pour souffler, échanger librement et réfléchir ». 
« La gentillesse, l'attention aux autres et la convivialité m'ont impressionné. Un groupe bienveillant, des 
popotiers croustillants, un spi poussant au recueillement… » 
« J’avoue que la 1ère fois, je suis venu incité par mon épouse… mais maintenant, je bloque d’office la date sur 
mon agenda électronique »,  
.« Tu as eu bien raison d’insister lourdement pour que je vienne ! » 
 « Vivement l’année prochaine ! » 
« Un moment précieux de grand bonheur, de partage fraternel et de rencontre » 

 
 
Calendrier : le 1er week-end de juillet, c'est-à-dire…du jeudi 4 juillet soir au 
dimanche 7 juillet 2019 en fin d’après-midi 
 
 

Pour plus d’informations, merci de contacter :  
Benoît DUCHANGE, 20, avenue du Général de Gaulle, 78110 Le Vésinet  

benoit.duchange@wanadoo.fr  ou 06 77 91 04 49. 
 
 

Merci de répondre par mail à benoit.duchange@wanadoo.fr en utilisant le formulaire page 
suivante. 

 
  



 

Vézelay 2019 
INSCRIPTION Chapitre Le Vésinet 

 
Réponse par mail à  benoit.duchange@wanadoo.fr  
 

Rayer les mentions inutiles 
 
1. OUI, je prendrai mon bâton de pèlerin et participerai au pèlerinage Vézelay 2019 
 

1.1.à la totalité (départ du Vésinet jeudi 4 juillet vers 19 H, – retour dimanche 7 juillet 
fin d’après-midi) 
 
1.2. en partie (préciser les jours et éventuellement les heures) 

 
 
 

a) Merci d’envoyer votre participation en cliquant directement lien pour régler votre 
contribution  La contribution demandée est de 95 € mais sentez-vous très libre de 
verser une somme différente selon vos moyens, en toute confidentialité. La 
question financière ne doit pas être un obstacle, chacun est "l'invité du Seigneur » 
alors....!  

 L’excédent éventuel de la cagnotte (quelques centaines d'euros usuellement) est 
versé à la Fraternité qui nous accueille à Vézelay. 
 

a) Pour organiser la logistique voiture, merci de préciser : 
 

• Je peux mettre ma voiture à la disposition du Chapitre : 
o Pour l’aller avec           (nombre de places en plus du conducteur) 
o Pour le retour avec       (nombre de places en plus du conducteur) 

 
• Je n’ai pas de voiture et j’ai besoin d’être véhiculé 
• Je serai autonome avec mon propre véhicule 

 
 
2. PEUT-ÊTRE, je me joindrai à vous mais ce n’est pas encore certain  
  
 
3. NON, hélas, je ne pourrai être des vôtres cette année. 
 
 
 
 
Voici les coordonnés (Nom + mail) de quelques amis - du Vésinet ou 
d’ailleurs – qui pourraient nous rejoindre : 
 
 


