Pèlerinages de marche
La marche m’expose au vent,
à la fatigue,
au silence,
à la liberté,
à l’émerveillement,
qui permettent à accueillir,
à se vider,
à me reposer,
à relire et recueillir,
à lâcher prise pour un instant mes habitudes,
mes préoccupations.
Marcher m’ouvre et me décentre de moi-même,
me rend disponible à la beauté de la création
et m’incite à l’action de grâce,
à louer le Seigneur
pour les merveilles qu’Il a faites.

À partir de septembre
Paroisse Maximilien Kolbe

2021
Paroisse Bienheureux Marcel Callo

Paroisse Saint Martin

Paroisse Saint Germain l’Auxerrois

Paroisse Sainte Marie-Madeleine
Paroisse Notre-Dame de Montrot
Paroisse Saint Luc Huin

PAUSES SPIRITUELLES
Pour en savoir plus sur les pèlerinages du
Diocèse de Langres, pour les préparer ou les revivre…
N'hésitez pas à vous abonner à "ESPERANCE"
revue trimestrielle des pèlerinages
PRIX : 18 euros par an pour 4 numéros
abonnement de soutien : 22 euros

P

Marche-Pèlerinage
d’un jour dans notre diocèse
Dès la rentrée et, avec le soutien de personnes des différentes
paroisses, nous continuerons à proposer des pèlerinages de marche
d’un jour.
Ces journées sont des invitations à une « Pause spirituelle »
dans le quotidien de notre vie en lien avec le thème pastoral « Au-delà
des mots ». Pour reprendre les propos de notre évêque, dans le livret
de Partage de la Parole, ce seront des temps où « nous pouvons suivre
les conseils de l’apôtre Paul et accueillir la Parole de Dieu pour ce
qu’elle est réellement, non pas une parole d’hommes, mais la Parole de
Dieu (1Th2,13)
Le programme sera le suivant :
- RDV à l’église indiquée dans le programme.
- Un mercredi ( pas de chasse !)
- 10-11kms de marche.
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance.
Prévoir le masque pour l’église et quand la distanciation n’est
pas possible.





09h30 : Accueil à l’église avec un temps de prière.
09h45 : départ de la marche (avec un temps de silence dans la
matinée).
12h00 : Pique-nique sous la responsabilité de chacun.
15h00 : célébration de l’Eucharistie dans l’église du départ.
(ouverte également aux non-marcheurs).
Participation finance libre pour les frais administratifs.

CALENDRIER
1er septembre 2021* : PAROISSE NOTRE-DAME de MONTROT
RDV église d’Arc-en-Barrois
15 septembre 2021* : PAROISSE BIENHEUREUX MARCEL CALLO
RDV église de Joinville

06 octobre 2021* :

PAROISSE SAINT MAXIMILIEN KOLBE
RDV église de Narcy

20 octobre 2021* :

PAROISSE SAINT LUC HUIN
RDV église de Laneuvelle

03 novembre 2021* : PAROISSE SAINT MARTIN
RDV église de Reynel
24 novembre 2021* : PAROISSE SAINT GERMAIN L’AUXERROIS
RDV église de Thivet

08 décembre 2021* : PAROISSE SAINTE MARIE-MADELEINE
RDV église de Frécourt

* Annulation possible, si la météo est très mauvaise (tél 06.87.01.23.42)
Un pèlerinage de marche, avec des étapes d’environ 10kms par jour, demande
une condition physique normale. Cette forme de pèlerinage permet la réflexion
spirituelle, la prière et la découverte de l’environnement. Un équipement de
randonnée est nécessaire : chaussures de marche, vêtements de pluie, sac à
dos (pour le pique-nique, la gourde, la petite pharmacie …).
Prévoir éventuellement des bâtons de marche…

