
10ème Marche des Mères de Famille (Saint-Jodard - Pommiers - Saint-Jodard) 

Samedi 26 et Dimanche 27 Septembre 2020 

Renseignements et programme 

Samedi 26 Septembre : environ 20 km 

• Bénédiction d’envoi et départ à 7 h 45 de Saint-Jodard 

• Messe à Pommiers à la mi-journée  

• Arrivée à Saint-Jodard vers 19 h 00 

• Dîner préparé par les Frères suivi des complies 

• Nuit d’adoration au cours de laquelle nous nous relaierons auprès du Saint Sacrement 

Dimanche 27 Septembre : environ 10 km 

Départ de Saint-Jodard à 8 h 00 après le petit déjeuner pris au réfectoire des frères.  

Retour au prieuré à 11 h pour la messe avec les familles, suivie d’un repas tiré du sac tous ensemble. 

Il est possible en fonction des possibilités de chacune de ne participer qu’à l’une des deux journées. 

Nous serons accompagnées tout au long du week-end par un membre de la communauté Saint-Jean de 

Saint-Jodard. 

Détails pratiques - Prévoir  

• Un petit sac à dos pour la marche (avec suffisamment d’encas pour la pause de la matinée et 

de l’après-midi, le déjeuner est tardif vers 14 h) 

• Un pique-nique pour samedi midi 

• De bonnes chaussures de marche (éviter les chaussures neuves souvent source d’ampoules) 

• De l’eau en quantité suffisante (possibilité de se ravitailler lors des pauses)  

• Un vêtement de pluie 

• Un deuxième sac (qui reste sur place) avec duvet, affaires pour la nuit et nécessaire de toilette, 

vêtements de rechange pour le lendemain 

• Quelques pansements spéciaux en cas d’ampoules (type seconde peau)  

• Une deuxième paire de chaussures confortables pour le soir 

• Un réveil (inutile si on a son portable) 

Nous vous remercions d’envoyer votre inscription et participation de 25 euros (ramenée à 10 euros 

pour celles qui ne pourraient être présentes qu’à l’une des deux journée) à l’adresse suivante :   

Mme Magalie CANIVET 5, rue Jules Ferry 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ, chèque libellé à 

l’ordre de Mme Anne Chatagnon avant le 20 septembre. 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter : 

Magalie CANIVET : 06 03 34 21 22 – magalie.canivet@orange.fr  

Anne Chatagnon : 06 11 12 34 95 – ac.chatagnon@gmail.com 

Véronique Béraud : 06 07 52 47 04 – vberaud@wanadoo.fr  

Margot Ducoté : 06 82 94 04 02 – benetmargotducote@hotmail.com  

N.B. : Lors de la marche, nous remercions les mamans de bien vouloir respecter les temps de silence 

pour permettre le recueillement de chacune. 
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Mme :  

Adresse : 

Tel : 

Courriel :  

 

S’inscrit à la 10ème Marche de Mères de famille à Saint-Jodard, les 26 et 27 septembre 

prochain et verse la somme de 25 euros (ou 10 euros pour une participation sur une 

seule des deux journées, merci de préciser laquelle) par chèque de préférence. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Coupon-réponse à renvoyer avant le 20 Septembre avec le règlement. 

 


