
 

Depuis 10 ans, le chapitre de Saint Maurice de Bécon, marche pendant 3 jours sur les 

routes de France. Vézelay, Montligeon, Le Mont St Michel, Nous avançons 

inlassablement. Ces pèlerinages sont des temps de réflexion, de prière, de partage, 

d'écoute et d’amitié. Chaque pèlerin accueille son voisin dans ses joies et ses 

pauvretés, sans jugement, en cheminant ensemble sous le regard du Seigneur. 

Chaque année, des têtes connues participent. Chaque année, des personnes 

nouvelles rejoignent le pélé. Cette année a été rude en raison du contexte sanitaire 

qui a pesé lourdement sur certains d’entre nous. Notre vie paroissiale en a été 

affectée. 

Ensemble, animés par l'amitié et la foi, nous souhaitons organiser un pèlerinage des 
pères, le samedi 4 juillet en direction de l’abbaye d’Ourscamp, dans l’Oise. Le thème 
du pèlerinage de cette année est : « Que tous soient Un, comme toi Père tu es en moi 
et moi en toi » Jn 17, 21. 
Vu les circonstances, le format de notre pèlerinage est réduit (1 journée), mais c’est le même 
esprit qui nous anime. Nous serons aussi en communion avec d’autres pères de famille qui 
avaient, comme nous envisagé de marcher vers Montligeon. Un temps de prière commun (en 
« distanciel ») nous réunira en fin de journée ; 
 
Toi, pèlerin, te joindras-tu à nous ? 
 
Information pratiques : 
7H30 – Rdv à Saint Maurice 

9H00 - Rassemblement à Vieux Moulin (Forêt de Compiègne) 

12H30 - déjeuner 

15H00 - Messe 

17H30 - Arrivée à Ourscamp 

18H00 - Temps en interchapitre (vidéo) à Ourscamp 

19H00 - Veillée 

22H00 - Retour à la maison 

 

Déplacement en voiture, PAF 20€,  

Contact / Information :  

Mathieu Vézier : 06 11 51 34 91 (après 20H en semaine)   /   Eric de Closets : 06 72 61 85 76 

Inscription par mail : peresdefamille.becon@gmail.com 

 

Amitiés 

Les GO 


