Pèlerinage des mères de famille 2012 : quelques "fioretti"
Merci encore pour ce beau pèlerinage qui donne tant de grâces et de courage pour la suite de la route! Merci à vous tous,
organisateurs.
Mille mercis pour ces grâces partagées
Saint repos à vous!
Un très grand merci encore pour tous ceux qui font que l'organisation est tous les ans plus "huilée"...
Merci beaucoup pour ce pélé, bravo pour l'organisation qui était vraiment parfaite ! Cela me donne vraiment envie de le refaire et
j'essaierai d’en convaincre d’autres.
Merveilleux pèlerinage...
Merci pour cette super organisation, votre disponibilité votre gentillesse et le super livret que je vais garder sur ma table de nuit
J'ai été particulièrement touchée que nous ayons pu nous rassembler en grand nombre dans ces petites églises de village ouvertes
pour nous à cette occasion et qui sont malheureusement si souvent désertées aujourd'hui !
Merci pour ces 2 jours de louange, d'enseignement et de prière qui vont nous aider pour cette rentrée et le reste de l'année !
Encore une fois ce pélé a été riche de grâces reçues et partagées !
Tout le car des Tourangelles était unanime : c’était vraiment un Beau pèlerinage !
Nous reviendrons , c’est promis
En union de prière dans cette paix si caractéristique que donne notre maman du Ciel!
Encore un grand merci pour le temps précieux que vous nous accordez pour que nous puissions décrocher et prendre le temps de tout
remettre dans les mains du Seigneur.
Un IMMENSE merci pour cette très belle organisation qui nous a permis de vivre une belle étape dans notre vie de "mère"
L'entrée dans le pèlerinage est tout aussi décapante que le retour à la vie de famille! Notre marche avec notre chapitre a été fabuleuse,
nous devions chacune appartenir à ce chapitre. Nous avons toutes reçues des unes et des autres beaucoup de choses, tout cela
éclairé par Marie au travers du chapelet et des méditations. C'était très fort.
Organisation...très rodée ! j’ai été bluffée !
Merci donc pour tout ce temps spirituel qui permet de « lâcher prise » avec le quotidien, et de prendre du recul pour revenir à
l’Essentiel !
Un bon et saint moment passé toutes ensemble et plein de belles rencontres. C'est un splendide coup de fouet pour remettre les
pendules à l'heure et redémarrer l'année sur de bonnes bases : celles qui sont essentielles !
Je voulais vous remercier pour ce pélé superbement organisé et qui nous a fait, à maman et à moi, énormément de bien !
Merci pour ce beau pélé....pour moi c'était le premier. Belle expérience, vivement l'an prochain!
Merci pour le mal que vous vous donnez pour que chacune se sente bien.
Pèlerinage bien "regonflant".
Du fond du coeur pour ce Super Pélé, organisation au top, me voilà sereine et apaisée pour cette année scolaire qui s'annonce, et il
fallait ça car démarre fort, mais super bien...
RV l'année prochaine ...
Pélé fabuleux !!
Je venais avec quelques réticences, je repars avec une joie immense de tout ce que j’ai vécu, reçu, donné…
J’ai tout aimé, la marche, les chapelets, le silence, la prière, les topos, l’esprit très fraternel, la présence des sœurs, des frères…
Alors du fond du cœur merci !!
Pélé vraiment très riche en grâces reçues!
Merci pour la présence de tous vos frères et sœurs !
Merci pour tout !
En paix et dans la Joie ... Celle du ciel ... Donnée par notre Maman du Ciel...
Merci Padre

