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Merci pour ces deux si belles journées, passées pour moi, cette année, sur un nuage...j'y suis encore un
peu d'ailleurs...
===============================================
Nous avons fait un bon pèlerinage priant méditant et ... marchant nous avons beaucoup partagé, bref
c'était super.
Merci aussi à tous pour l'organisation
===============================================
Un très grand merci pour ce pèlerinage; c'est la 1ère fois que je le fais
===============================================
Bien sûr un grand MERCI pour ce pélé organisé si bellement, avec tant
d'amour ! Nous nous sentons maternées, quel bonheur!
Cette démarche est décapante, et c'est bien nécessaire et on voit mieux les
priorités………..merci!
===============================================
Merci pour ce beau pèlerinage des mères vers la Vierge de Pellevoisin.
Et le choix de la date est vraiment idéal pour les mères de famille.
En union de prières, dans la joie de ces deux bonnes journées,
===============================================
Magnifique pèlerinage des mères de famille!
MERCI, MERCI, MERCI! J'ai beaucoup demandé durant ces deux jours et je désire aujourd'hui rendre
grâce pour le torrent d'amour qui m'emporte!
Comme l'a dit Frère Jean-Elie, que ma ferveur dure et continue de brûler mon coeur pour mon mari, mes
enfants et tous mes prochains.
Mission accomplie : je suis rechargée en Amour pour cette année scolaire.
===============================================
Je rends grâce au Ciel pour ce pèlerinage.
===============================================
Magnifique pèlerinage. De nouveau j'ai pu déposer aux pieds de la Sainte Vierge toutes les joies et les
peines du quotidien... et le réconfort était encore une fois au bout de ces 45 km. Merci aussi de nous
permettre à toutes de partager ce qui fait la réalité quotidienne d'une mère de famille et ainsi de trouver
auprès des autres mamans les petits "trucs" qui nous manquent parfois.
De belles rencontres, de beaux échanges et surtout un temps de prière intense qui nous donnent du
souffle pour continuer à œuvrer dans nos familles...
===============================================
Bien rentrée, ressourcée, je rentre en pleine forme de ces deux jours et, je l'espère, pleine de ferveur
pour l'année qui démarre.
===============================================
Un grand merci pour ces deux jours remplis de grâces...
===============================================

C'était un retour à l'essentiel qui me porte encore aujourd'hui! ... moins mes jambes!
===============================================
Ce pélé ! C’est un trésor inestimable
===============================================
MERCI pour ce temps de ressourcement, nous avons plongé dans l’essentiel, nous avons remis en place
les ‘gros cailloux’ pour retrouver la FERVEUR de l’amour.
Et nous continuons notre démarche grâce à cette belle lettre de JPII.
===============================================
Deux jours de bonheur intense auprès de Dieu et de Marie.
Déjà ce week-end Marie a débloqué une situation, une tension au sein de la famille.
je suis en pleine forme et espère revenir l'année prochaine peut -être avec mes filles.
===============================================
La tendresse de Marie, vraiment palpable, inonde les cœurs et pacifie les blessures. Nombre de maris
et d'enfants viennent accueillir celle qui a marché pour eux et les retrouvailles, émouvantes, sont à la
mesure de l'amour que chacun porte à l'autre.
===============================================
Ce bon pèlerinage, revivifiant sur tous les plans.
===============================================
Merci pour ce merveilleux moment vécu ce we. C'est vraiment du "pain béni" pour les mamans de pouvoir
se retrouver ainsi, très entourées par les frères et les sœurs de saint Jean, n'ayant qu'à s'abandonner, à
être dociles.
===============================================
Encore une fois, ce pélé fut différent des autres mais tout aussi beau et formidable au fond des cœurs,
nous avons entendu de belles choses dans notre chapitre !
===============================================
La lettre aux Femmes et votre livret me permettent de rester dans la ferveur du pélé ,
le contenu du livret est très riche et nous continuons à cheminer en couple.
===============================================
Au terme de ce pèlerinage des mères de famille, je souhaitais vous remercier pour cette nouvelle "édition"
à nouveau très riche en rencontres et en grâces reçues. Les temps de prière du chapelet et temps de
silence ont vraiment été bien vécus. Les méditations ont donné lieu à de bons échanges avec le désir de
chacune de partager.
===============================================
Merci pour ce premier pèlerinage qui a été pour moi très éprouvant, mais qui m’a permis de renouveler
ma foi et mon engagement.
===============================================

