
Pèlerinage des hommes  
En cette année Saint-Joseph, en communion avec tous les pèlerinages des hommes un peu 

partout en France, synchronisés sur celui de Cotignac, une route « Verbe de Vie et paroisse de 

Sceaux » vers Ferrières en Gâtinais, lieu d’apparition de la sainte Famille au tout début du 

christianisme en France. 

 

Le thème : la parole que Joseph a dit le 7 juin 1660 à Cotignac à Gaspard Ricard (sic !) un 

berger souffrant de la soif : « Je suis Joseph, soulève la pierre et tu boiras » 

Par cette parole adressée deux fois à un berger, Joseph demandait à celui-ci quelque chose 

d’impossible à vue humaine, mais il eut foi et une source jaillit derrière le rocher soulevé́.  

 

Parcours :   

• Départ le samedi 3 juillet 

Pour les Scéens : rendez-vous à la Maison Paroissiale St Jean Baptiste à 

7h30 pour l'envoi et la bénédiction. 

• Covoiturage jusqu'à la Forêt de Fontainebleau (gare et parking SNCF « Thomery ») 

puis marche jusqu'à Ferrières-en-Gâtinais où la Sainte Famille est apparue au Ve 

siècle. Nuit dans la Forêt au monastère des Sœurs de Bethléem à Poligny. 

•  Arrivée le dimanche 4 juillet à 15h pour la messe où les familles peuvent nous 

rejoindre. Retour possible en train au point de départ. 

Ouvert à tous les hommes, mariés, ou pas encore ou divorcés, pères, futurs pères ou sans 

enfant ; bref chacun quelle que soit sa situation ( chrétien ou non, pratiquant ou non) est le 

bienvenu. 

Au programme : méditations autour de St Joseph et de la lettre du Pape François "Avec un 

Cœur de Père", partage fraternel, veillée de prière, messe en pleine nature, accompagné par le 

Père Jean-Baptiste Alsac (Verbe de Vie) 

Repas : Prévoyez votre pique-nique de samedi et dimanche midi, des encas pour la marche. 

Le repas du samedi soir et le petit déjeuner de dimanche sont pris en charge. 

PAF : 30 euros pour le repas de samedi soir, nuitée et petit déjeuner, véhicule de suivi. 

Le règlement de la participation se fera ultérieurement, un simple mail suffit à confirmer votre 

inscription.  

Si certains d'entre vous sont choristes ou musiciens (flûte, guitare, djembé, triangle...), 

merci de vous manifester auprès de nous, nous vous ferons participer à l’animation 

liturgique ! 

 

Infos/ Inscriptions: marchestjoseph@paroisse-sceaux.fr   

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. 

 

Sac du Pèlerin et autres infos pratiques :  

- Nous marchons samedi (20 kms) et dimanche (25 kms) .  

- Prévoir un petit sac à dos pour la journée (le volumineux sera transporté en véhicule.)  

- Prenez de bonnes chaussures, dans lesquelles vous êtes bien à l’aise. Proscrire les 

chaussures de marche flambant neuves et préférer une bonne vieille paire de baskets. 

- Prévoir duvet, tapis de sol, oreiller (gonflable par ex), boules Quies et autres 

stratagèmes qui feront votre sommeil lourd et réparateur. 
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- Tenue pour la nuit, Chaussures confortables (sandales, tongs, tennis…) pour le 

soir, affaires de toilettes, vêtement de pluie, chapeau et lunettes de soleil, 

foulard, crème solaire. 

 

 

Le but de notre Pèlerinage : sanctuaire de Ferrières en Gatinais 

La construction d’un sanctuaire au Ve siècle à Ferrières en Gâtinais, a pour origine une 

apparition de l’Enfant Jésus dans la crèche de Bethléem, porté par la sainte Vierge Marie, avec 

à ses côtés saint Joseph qui eut lieu au moment de la vigile de Noël, alors que trois moines, 

Altin, Savinien ( 1er évêque de Sens ?) et Potentien, étaient venus évangéliser les habitants de 

cette région de l’Orléanais, près de Montargis, sans doute au IIIe siècle. 

Saisi par cette apparition miraculeuse, venue conforter leurs propos évangélisateurs, l’un d’eux, 

Savinien, s’écria : « c’est ici un nouveau Bethléem ! ». Ce fait miraculeux fut mentionné dans 

une charte de Clovis (465-511), et dans un livre écrit par Loup, abbé de Ferrières, en 850. Le 

pape Grégoire XV le consacra dans une bulle de 1622. 

La chapelle dédiée à Notre-Dame devint rapidement un lieu de pèlerinages, de conversions 

nombreuses. Tragiquement détruite par les Huns d’Attila, l’église fut reconstruite sous 

l’impulsion de Clovis, avant même sa conversion et son baptême. Le sanctuaire Notre-Dame 

de Bethléem, très aimé de la reine Clotilde, l’épouse de Clovis, fut reconstruit et agrandi sous 

la dynastie mérovingienne. Son rayonnement fut tel que deux rois carolingiens, Louis III et 

Carloman, y furent même ensuite couronnés. Une seconde église, ayant rang de basilique, 

dédiée aux apôtres Pierre et Paul, y fut consacrée en 1163 par le pape Alexandre III. 

De plus l’abbaye jouxtant les églises Notre-Dame et Saint-Pierre-Saint Paul, devint elle-même 

particulièrement un centre d’études particulièrement important et renommé. Les Anglais, lors 

de la guerre de Cent Ans, brûlèrent l’abbaye et les sanctuaires. 

Ils avaient été difficilement reconstruits quand les Huguenots vinrent à leur tour apporter leurs 

lots de destructions. Ayant malgré tout survécu à tant de fureur barbare, ce fut entre 1810 et 

1830, après la vente des lieux comme « biens nationaux », que l’abbaye fut entièrement 

démolie. Il reste fort heureusement les deux églises, Saint-Pierre et Paul, devenue église 

paroissiale, et Notre-Dame de Bethléem. 

 


