
Marcher en famille … 
dans le nouveau chapitre Louis et Zélie
Martin du pèlerinage de Chartres !

L’édition 2015 du pèlerinage, avec le temps
clément qu’elle nous a offert, a également
été  celle  d’une  expérience  qui  murissait
depuis  plusieurs  années  dans  pas  mal
d’esprits,  mais  n’avait  encore jamais  vu  le
jour  :  celle  d’un  chapitre  où  parents,
enfants  et  grands  parents  peuvent
marcher ensemble. 
Comme  il  est  naturel  de  prier  et  de  se
sanctifier en famille, il était donc tout aussi
naturel  de  pouvoir  marcher  en  famille  au
pèlerinage  !  Mais  dans  la  pratique,  ceci
demandait  une  organisation  bien  ficelée…
On ne part  pas avec bébés et poussettes
comme on part seul ou à deux ou encore en
groupe  d’amis,  son  sac  sur  le  dos  et  ses
chaussures aux pieds. 
Quelques familles ont donc bien voulu cette
année  se  prêter  à  l’expérience  afin  de
tester les bases posées dans la théorie. 

Sous  le  patronage  de  Louis  et  Zélie
Martin,  parents exemplaires s’il  en est (5
filles, toutes religieuses, dont une sainte -
et pas des moindres si on peut parler ainsi-
c’est  quand  même  pas  mal,  non?),  nous
sommes  donc  partis  de  Chartres,  pour
arriver  à  Paris  trois  jours  plus  tard,
fatigués  mais  heureux.  Rattaché  au
Chapitre  enfants,  et  marchant  sur  son
itinéraire,  notre  chapitre  est  cependant

capable  d’être  100% autonome.  En  effet,
chaque famille  est elle-même autonome et
transportable à tout moment en entier dans
son véhicule qui n’est jamais très loin, ce qui
nous  permet  d’éviter,  par  exemple,  des
portions  d’itinéraires  non  praticables  en
poussette,  voire de partir  avec un peu de
retard si  le  réveil  des  tous  petits (ou  de
leurs parents?…) est trop difficile le matin.
Eh  oui,  dans  une  famille,  il  faut  savoir
s’adapter  à  chacun  quand  nécessaire,
pourquoi en serait-il autrement quand on a
5, 10 ou 20 familles ? 

Grâce  à  la  participation
active  que  chacun  a
apportée  à  son  niveau,  à
l’enthousiasme  des  enfants
comme  des  parents,  à  la
bonne  humeur  de  tous,  au
soutien  de  la  direction  du
chapitre enfants, au soutien

spirituel  des  prêtres  qui  ont  marché avec
nous  ainsi  qu’à  l’aide  précieuse,  dans
certains passages plus difficiles, des jeunes
de  la  sécurité  ou  des  jeunes  filles  de
l’accueil  enfants,  cette  expérience  a  été
une réussite!  Elle nous a permis de relever
les  points  à  améliorer,  ceux  à  garder
absolument,  pour  permettre  de  donner  à
l’avenir à un plus grand nombre de familles
la possibilité de pèleriner ensemble. 
Dès cette année 2016, le chapitre Louis et
Zélie Martin sera  donc  ouvert à tous ceux
qui sont désireux de faire le pèlerinage en
famille  et  prêts  à  tenter  l’aventure  (qui
vaut la peine, je vous l’assure !)
Un grand merci à tous ceux qui ont aidé à la
réalisation de ce projet et bienvenue à tous
ceux qui voudront se joindre à nous dans les
années à venir !
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