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EVENEMENT                
 
Pèlerinage des pères 2021 

 
A l’occasion des préparatifs du prochain pèlerinage des 

pères qui se tiendra finalement du vendredi 11 juin fin d'après-
midi au samedi 12 juin en soirée. Nous avons voulu présenter 
plus précisément cet événement qui sera la 4ème édition dans notre 
doyenné.  

Tout d’abord il nous a semblé important de revenir sur le 
« pourquoi » de ce pèlerinage des pères. Nous nous étions 
regroupés en 2017 avec un besoin de nous retrouver entre pères 
pour marcher et prier ensemble pour nos familles, notre travail, 
nos vies... le temps d’une journée et demie et créer une bulle de 
respiration pour nous recentrer sur l’essentiel. 
Les trois premières années (l’an dernier nous avons dû annuler à 
cause du 1er confinement) nous avons vraiment vécu de belles 
choses humainement et spirituellement. Chacun repart de ce 
temps partagé un peu transformé et reboosté, conforté dans sa 
mission de père. Quelques mois après, il nous arrive de nous sentir 
portés dans la prière par les autres participants.  
 

 
 

Nous avons fait évoluer le pèlerinage au fil des ans, pour 
le rendre plus accessible à chaque père de notre communauté 
chrétienne, plus ouvert, notamment en matière de marche et de 
sensibilité spirituelle. Mais nous avons aussi voulu lui apporter un 
corps spirituel avec un thème différent chaque année, en 
garantissant un équilibre entre les temps de prières, de partage, de 
célébration, et de convivialité.  
 
Le parcours évolue également puisque cette année nous quittons 
le Larzac et l’arrivée à la Salvage pour aller marcher au départ sur 
le Lévézou (Saint Léons) pour arriver samedi soir à Millau.  
 
On arrive à s’organiser pour que la logistique ne soit pas un frein 
et que les participants n’aient pas des sacs de 15kg à porter durant 
tout le périple. C’est un vrai plus. Ça permet aussi à plus de pères 
de participer quel que soit l’âge ou l’état de santé.  
 

AGENDA       8 au 16 mai 2021 
Accueil café, tous les mardis de 9 h à 12 h à 
la Maison paroissiale Saint-Martin  
 

Samedi 8 mai : 
Pèlerinage des motards (voir affiche). 
11 h : messe à la basilique de Ceignac, prière pour les 
vocations (en présence du frère Philippe ARNAL, 
ordinand) 
15 à 16 h : temps d’adoration à l’église de St-Georges-de-
Luzençon. 
17 h : messe à l’Hospitalet-du-Larzac. 
17 h : messe à l’église Notre-Dame, messe de funérailles 
de Mireille LACAN et André VIDAL, messe à l’intention 
de Roger et Eliette ARJALIES, pour les défunts des 
familles BRUDY-LUANS et BLANC-JULIAN et pour 
Myriam GHOSON. 
 
Dimanche 9 mai : 6e dimanche de Pâques 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses et à l’église de 
Rivière-sur-Tarn 
10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur messe de 
funérailles pour Elise BOGUI, Aurélia LAFUENTE et 
Rose JULIEN, messe à l’intention de Roger et Eliette 
ARJALIES, Jean et Maria GAYRAL, Lucie DANG et 
Simone PEYSSI. Baptême de Noah BORGES DE 
ARAUJO. 
10 h 30 : messe à l’église de La Cavalerie. 
15 h : Ordination du frère Philippe ARNAL à la 
cathédrale de Rodez. 
17 h : messe à l’église du Viala-du-Tarn. 
 
Mardi 11 mai : 
18 h : messe à l’église Saint-Martin, messe à l’intention de 
la famille VIDAL et de Gisèle QUATREFAGES. 
 
Mercredi 12 mai : 
17 h : messe à l’église Notre-Dame. Fête de l’Ascension. 
  
Jeudi 13 mai : fête de l’Ascension 
Pèlerinage VTT des jeunes (8 h à 16 h : Rodez 
Marcillac ou Conques Marcillac), suivi à 16 h de la 
messe des jeunes à MARCILLAC. 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 
10 h 30 : messe à l’église de La Cresse et de La 
Cavalerie. 
10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur. Quête 
aumônerie enseignement public. 
11 h : messe à l’église de Montjaux. 
17 h 15 : chapelet médité à l’église Saint-Martin. 

La Feuille Jaune 

Doyenné du Pays Millavois 
 

Saint-Amans-du-Larzac, Dourbie, Cernon 
Saint-Jean-XXIII-des Grands Causses 

Saint-Martin de la Muse et des Raspes 
Saint-Pierre de la Vallée du Tarn et du Causse Noir 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presbytère Saint-Martin 
15 Place Emma Calvé   12100 MILLAU - Tél. : 05 65 60 04 44 

 Courriel : paroisse-millau@orange.fr - Site : https://paroisse-millau-grands-causses.fr  
Pour joindre un prêtre :  

Christophe : cbat704@mailo.com ,   Manoj : 05 65 60 84 95,   Pierre : 05 65 60 84 94 

Vendredi 14 mai : 
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-
Martin avec possibilité de recevoir le sacrement du pardon. 
9 h à 18 h : retraite des professions de foi chez les 
Clarisses. 
 
Samedi 15 mai : 
9 h 30 à 10 h 30 : sacrement du pardon pour les jeunes qui 
font la profession de foi à l’église Saint-Martin. 
15 h à 16 h : temps d’adoration à l’église de St-Georges-
de-Luzençon. 
17 h : messe à l’église Notre-Dame, messe de funérailles de 
Yves REY et pour les défunts de la famille BRUDY-
LUANS. 
17 h : messe à l’église de Verrières et célébration de la 
Parole à l’église de Cornus. 
 
Dimanche 16 mai : 7e dimanche de Pâques 
9 h : messe à la chapelle des Clarisses. 
10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur. (Profession de 
foi), messe de funérailles de Marinette GRAL. Baptême de 
Enzo ARDEAUX. 
10 h 30 : messe à l’église de la Cavalerie. 
17 h : messe à l’église de Castelnau-Pégayrols. 
 
Défunts de la semaine : 
Ariane PONS, Aurélia LAFUENTE, Marie-Louise MAZET, 
Christian CARTAYRADE, Rose JULIEN, André VIDAL, 
Mireille LACAN, Yves REY, Parfait BENITO. 
 

 
Je suis comme une île dans l’océan de la vie, ensoleillée 

ou ténébreuse selon le temps, 
Insouciante ou apeurée selon les vents. 
Fais ta demeure en moi, Seigneur ! 

  
 

Je suis comme un barrage qui retient les eaux, bétonné, 
renforcé, invincible et protecteur, 

Il ne sera que fétu de paille si tremble la terre, il se 
fissurera, s’effritera et croulera 
Emportant tout sur son passage 

Fais ta demeure en moi, Seigneur ! 
  

Je suis comme une barque sur les eaux calmes du lac, 
brusquement agressée par la tempête 

Secouée, désorientée, ballotée dans les ténèbres, et je 
crie, et j’ai peur, et je t’appelle 

Fais ta demeure en moi, Seigneur ! 
  

Nous invitons vivement les pères de famille qui sont 
disponibles à se joindre à nous, quelle que soit leur paroisse dans 
le doyenné et quelle que soit leur sensibilité, vous ne le 
regretterez pas !   
Chacun y trouvera sa place, partagera ce qu’il a envie de 
partager et vivra ce qu’il a envie de vivre, dans l’union 
spirituelle et l’amour fraternel de pères sur les chemins de St 
Joseph.  
  
Pour tout renseignement, vous pouvez nous écrire : 
pelerinagedesperesmillau@gmail.com   
ou nous appeler : 06 09 33 07 12 ou 06 74 75 82 85 
 

Sébastien LECLERCQ et Nicolas LEFEVERE 

 

 
 

Viens ! ma porte est ouverte, j’ai jeté la clé, viens vite 
avant qu’un autre ne m’envahisse, 

Avant que les eaux ne me submergent, avant que je ne 
désespère, avant que je me perde 

Fais ta demeure en moi, Seigneur ! 
  

Alors j’aurai la force, le courage, l’audace, pour 
affronter tous les déluges, 

J’aurai la foi qui défie les montagnes, j’aurai un but et 
un chemin pour ne pas me perdre, 

Je saurai accepter, supporter, endurer, aimer, 
Fais ta demeure en moi, Seigneur ! 

  
Et je serai refuge dans la neige, et phare dans le 

brouillard, 
Je serai digue contre les tempêtes, pour moi et pour les 

autres, grâce à toi. 
Fais ta demeure en moi, Seigneur ! 

  
bwd 

 

Fais ta demeure en moi, Seigneur ! 
 

Dates à retenir… 
 
 
 23 mai : Pentecôte (clôture de l’année du 
  Baptême et ouverture de l’année de 
  l’Esprit Saint) 
 6 juin :  première communion 
 
 11 et 12 juin : pèlerinage des pères 2021 
 
 12 juin : baptême des jeunes 

 


