
communiqué n°3 

Un Pèlerinage des Pères de famille, proposé par le  Sanctuaire N D de Myans le 1er mai 2021 

 

L’AUDACE ET LA JOIE D’ETRE PERE AUJOURD’HUI, A L’ECOLE DE SAINT JOSEPH 

 
Alors que la notion de paternité est fortement remise en question dans notre société, la figure de Saint Joseph 

peut aider toutes les femmes et hommes de bonne volonté à réfléchir sur l’importance sociale du rôle du père 

dans la famille comme dans la société, et sur l’audace et la joie d’être père aujourd’hui. C’est sur ce thème 

qu’est proposé un Pèlerinage des Pères de famille par le sanctuaire Notre Dame de Myans, le samedi 1er mai 

2021, fête de Saint Joseph, de 7h45 à 17h 30. 

 

Après la messe solennelle en l’honneur de St Joseph célébrée à Myans le 20 mars, cet évènement s’inscrit dans 

le cadre de l’année spéciale dédiée à Saint Joseph, et de la publication par le pape François de la lettre 

apostolique « Comme un cœur de Père » (Patris corde). 

 

Compte tenu des disposions liées à la pandémie, ce pèlerinage ouvert en particulier aux pères de famille (et à 
ceux qui souhaitent le devenir !) se déroulera à et autour de Myans toute la journées du 1er mai. Il associera 
temps de prière, enseignement sur le thème, partages et échanges sur les éléments de la lettre apostolique, et 
célébration eucharistique. Des prêtres seront également disponibles pour le sacrement de réconciliation. 
 
L’enseignement sera assuré par Thierry Veyron la Croix, conseiller conjugal et médiateur familial, qui a fondé 
avec Frédérique, son épouse, la Maison Familya de Lyon, une association de soutien à la vie conjugale, familiale 
et affective. À son initiative, dix Maisons Familya sont en cours de création dans d'autres diocèses de France. 
Ces maisons sont une réponse à l'appel d'Amoris Laetitia à "renforcer l'amour et guérir les blessures" (n°246) 
dans les couples et les familles. 
 

Le programme de ce pèlerinage est le suivant : 

 

-  7h 45 : rassemblement – accueil au sanctuaire Notre Dame de Myans 

-  8h : Offices des Laudes  au sanctuaire 
-  8h 30 :  café d’accueil, à la Maison de Rencontres Spirituelles de Myans, salle Garrone. 
-  9h :  Enseignement sur le thème «  la joie et l’audace d’être père aujourd’hui », par Thierry Veyron la Croix, 
animé par Jean-Baptiste de Fombelle, de Bayard-Presse, salle Garrone. 
- 11h : Messe présidée par Mgr Ballot, Archevêque de Chambéry, Evêque de Maurienne et de Tarentaise  
- 12h 30 Repas tiré des sacs dans le clos des pèlerinages 
- 14h : Départ pour la Marche-pèlerinage. Pendant la marche, ateliers sur la lettre apostolique, en petits groupes. 
Possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation. 
- 17h : Retour à Myans, remontées des ateliers, temps de prière et envoi solennel par le Recteur  
- 17h 30 Fin du pèlerinage  
 

NB : Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, les gestes barrière en vigueur seront mis en œuvre. 

 

Informations pratiques pour la marche : 

- Prévoir vêtements chauds, de pluie, bonnes chaussures de marche, gilet jaune. 

- Prévoir sac à dos avec picnic du midi et boisson pour la marche. 

- Prévoir un carnet et de quoi écrire. 

- Participation libre. 

- Ne pas oublier sa joie et sa bonne humeur ! 

 

Renseignements : sanctuaire Notre Dame de Myans  

tel : 04 79 28 89 14 

Courriel : caufret@club-internet.fr        Site internet : sanctuaire-nd-myans.fr 

mailto:caufret@club-internet.fr

