
Marche de Carême - 7 mars 2021
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Très bonne balade à tous !

Rendez-vous à l'église, pour nous y accueillir et rendre grâce !

Veillez à quitter le parcours au plus tard vers 11h30 !

.A'l2h,Eucharistie pour ceux qui s'y sont inscrits @

Quelques repères :
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Bienvenue à notre marche de Carême !

Programme

Entre lOh et 10h50 : Départ depuis le parking de notre
église (Remise du carnet de route, petites explications)

Marchez à votre rythme, dans la joie de marcher
ensemble avec Jésus.
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Etape 1- < Va vers le pays que je te montrerai >

Itinéraire : remontez la rue Emest Simonet, prenez à droite dans la rue des Frères

Taymans, et ensuite la première à gauche (rue Dehase). Descendez complètement
cette rue jusque tout en bas, traversez et passez sous le pont.
Vous vous trouvez maintenant à I'entrée du Parcours Vita.

En chemin, propositions de partage :
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Pour votre sécurité. merci de touiours respecter les distances entre les groupes

et familles s'il-vous-plait @ I V aura toujours du gel à votre disposition,
auprès des animateurs

Dès 1lh : accueil à l'église des premières familles qui ont commencé la marche

A I lh30 au plus tard : quitter le parcours pour remonter vers l'église

l2h : Messe d'action de grâce à église, si vous êtes inscrits.
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l/ Comment te sens-tu ce matin ?

Quelle est notre météo intérieure?

A partir de la roue des émotions
reçue, qu'esf ce qui nous
correspond en ce moment ?

-> on s'écoute les uns les autres

2/ Pour chacun de vous, que

représente le Carême ? Comment
avez-vous envie de le viwe ?
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Information
Pour pouvoir profiter des chants choisis pour agrémenter le parcours, vous

pourrez :

> Soit directement scanner les qr code, avec I'appareil photo de votre

smartphone
) Soit télécharger l'application ( scanner qr code > via Play store

Comment faire ?

l/ appuyer sur l'icône Play store sur la page d'accueil de votre smartphone

2l ensuite, dans la barre de recherche, tapez << qr code lecteur et scanner ))

3/ sélectionner une application proposée

4/ cliquer sur installer
5/ puis, ouvrir -> I'application s'installe automatiquement
6/ lorsque vous rencontrer un qr code, vous cliquer sur l'icône de l'application
et présenter votre smartphone face au qr code, il le saisit.

Cliquez ensuite sur << ouvrir le lien > @

geigneur, nousle cont;ions cettebalade àlaquelle tu nouc invites auiourd'hui.

î4erci de marcher avec nous !

Viens au c@ur de nos partages !

Sois notre joia ! Nous t'an prions.

Amen.

Si nécessaire pendant la marche :

Gsm Jean-Piere (première partie, sentiers en lacets) :0465/93 7'7 22

Gsm Evelyne (après le passage du pont) : 0478/70 68 17



Etape2 - < Tu es mon enfant bien-aimé >

Lieu : Entrée du Parcours Vita, juste après le pont, au début de la partie asphaltée.

Un animateur vous Y attend.
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Proposition de Partage :

Savez-vous ce que signifie < vita > ?

Connaissez-vous des mots de la même famille ?

Etape 3: < Dieu, viens à mon aide >

Lieu : au niveau des modules d'exercices physiques

Proposition :

Offrez-vous la possibilité de réaliser librement quelques exercices pÈysiques sur les

modules proposés.

Proposition de partage :

Dans la vie de tous les jours, nous sommes confrontés à des obstacles, des

difficultés.
Nous avons tous besoin d'être écouté, d'être accompagné, soutenu, aidé pour

surmonter ces obstacles.
Nous pouvons alors demander au Seigneur de nous aider, sur le chemin de notre vie
en disant tout simplement :

à < Dieu, viens à mon aide >>

Vos notes/vos réflexions
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'ii . Quel est l'événement qui a marqué le début de votre vie ?

Et de votre vie chrétienne ?

En reprenant votre marche, écoutez le chant de I'eau du ruisseau qui coule et

traverse tout ce parcours, comme I'eau de votre baptême qui vous a donné vie.

Tout au long de ce parcours, redécouvrons ce qui nous donne plus de vie.

Si vous voulez, en marchant, vous pouvez écouter ensemble le chant

Redécouvrez ensemble ce qui nous

fait vivre.

à << Mon Dieu tu es la source dteau

vwe. )

I Ihttps ://youtu.be/2Ah3vq mGSTs

Refrain du chant:

<< Commencer avec Toi un refrain

Découvrir un signe en chemin

Commencer avec Toi un matin

Te nommer en ouvrant grand la main,
grand la main >



Etape 4: << Parle, Seigneur, ton serviteur écoute >

Lieu : à la < cathédrale > des pins
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Etape 5 : < Je suis le cep, vous êtes mes sarments D

Lieu : près de I'arbre déraciné. Un animateur vous y attend'
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Proposition :

Arrêtons-nous et taisons-nous pour écouter ensemble lê,chant de la création :

les oiseaux, le vent, les bruits de la vie. "i

Une minute de silence ensemble...

(Si une autre famille se trouve déjà à cet endroit, vous pouvez vous arrêter à ur autre endroit)

Propositions de partage :

En reprenant notre marche, vous pouvez vous partager ce que vous avez entendu.
Vos notes/vos réflexions :

Proposition de partage :

o Qu'observez-vous ?

o Qu'est-ce que ça éveille"èn vous ?

o Quels sont vos racines ?

e Quels sont les racines de votre foi ?

Regardez également la souche et ses rejetons

Qu'évoque-t-elle pour vous ? La mort, la vie qui renait...
:> D'une souche peut jaillir la vie.

) << Que le christ habite dans vos cæurs par la foio que vous preniez racine

dans ltamour, pour vous construire sur lui. > (Eph 3' 17)



Etape 6: ( Détruisez ce temple. En trois jours, je le rebâtirai >

Lieu : au bas de l'escalier, un animateur vous attend.

Point d'attention : Descendre un escalier...comme on peut intérieurement
descendre dans son cceur, pour mieux écouter...

Jésus est descendu sur notre terre, nous rejoint dans nos vies,
nos difficultés, parce qu'il veut nous relever et nous élever.

Que nous dit I'Evangile aujourd'hui ?

o Ecoutons I'Evangile de

cejour: Jésus chasse

les marchands du
temple

Proposition de partage :

) Qu'est-ce que Jésus veut nous dire ?

Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Pourquoi ?

Que nous invite-il à découvrir, en disant :

< Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai >>

)Dieu est Amour. L'amour de Dieu ne s'achète pas.

Vos notes/vos réflexions :

EtapeT : << Passons sur l'autre rive >>

Lieu : trouvez un espace pour votre famille, avant de passer la rivière, par exemple

sur la colline juste à côté du portique avec les anneaux.

Proposition : Un petit défi pour les familles : pour pouvoir passer le petit pont,

chantez ensemble, au moins le refrain. Vous pouvez même inventer des gestes pour
vous accompagner.
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Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva
installés les marchands de bceufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. ll fit un
fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bæufs :

il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux
marchands de colombes : << Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon
Père une maison de commerce. > Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit'. L'amour
de ta maison fera mon tourment.
Des juifs l'interpellèrent : < Quel signe peux{u nous donner pour agir ainsi ? >
Jésus leur répondit : < Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. >

Les Juifs lui répliquèrent : < ll a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours
tu le relèverais ! > Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla
d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela ; ils crurent à I'Ecriture
et à la parole que Jésus avait dite.
Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom,
à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les
connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur I'homme ; lui même en effet,
connaissait ce qu'il y a dans l'homme.

Acclamons cette Parole du Seigneur !

Louange à Toi SeigneurJésus !

https://youtu.be/Ol NkPNTtzZ4
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R. Constrois ta vie mmme une maimn,
J6us lui-même st la fondation,
Pu lfEsprit Saint
Tu a temple de Dieu.
Par I'Esprit Saint
Ih u tmple de Dieu,

I . Aime ton Dieu que tu ne vois pæ,
Aimc ton fêR cclui que tu vois.
C'est à l'mour qu'on vous rconnaîtË !

2. Dieu a choisi des fous, ds m€ndialts.
Non pæ des gmds" dæ gens impotuts,
lvlets ton homeur dms Ie nom du Seigneur I

3. L Esprit de Dieu veut notre bofih€ùr,
Il nous unit cqmme frères et sm6.
Il vient prier tout au fondde ns ceurc,

4. Ouvre tes ycuxaux bontésdeDeu
Ouvre l'oreille et dis ss mm'eilles.
Et tu vem, ton wur déborden.



Etape 8 : Celui qui croit renait à la vie

Lieu : en chemin, de l'autre côté du petit pont, prenez le chemin vers la gauche

Proposition de partage :

Etape 9 : << Revenez à moi de tout votre cæur )
Lieu : sur la terrasse octogonale en bois, près du plan d'eau

Tout le parcours aété écLairé par la Parole de Dieu.

Sur le chemin du retour vers l'église: << Revenez à Moi de tout votre cæur ! >>

repensez à une parole qui vous a particulièrement touché, une découverte pour
laquelle vous avez envie de dire merci au Seigneur.

) Ta parole est un trésor

Votre merci pour le Seigneur (que vous pourrez écrire en arrivant à l'église)

*
Recherchez et nommez autour de vous
5 éléments qui évoquent la vie qui
renait ? Et peut-être aussi pouvez-vous
vous partager ce qui est en train de

changer en vous ?

à < Ne prenez pas pour modèle le monde
présent, mais transformez-vous pâr votre
façon de penser, pour savoir reconnaitre
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
ce qui est câpable de lui plaire, ce qui est
parfait. > @omain 12, 2)

Traduction du chant < Jérusalema >

(faisant écho à l'évangile dujour)

Jérusalem est ma maison
Protège-moi
Marche avec moi
Ne me laisse pas ici

Je n'ai pas ma place ici
Mon Royaume n'est pas ici
Protège-moi
Marche avec moi

Que se passe-t-il dans mon cæur ?

OU

Défi : Jérusalema dance (3')

-> une danse vivifiante et priante à
vivre en famille ou plusieurs familles,
avec distance de sécurité svp !

A cette étape, quel sentiment
s'éveille en moi ?

Com e^t
demurcr uris

à Jêss?



Etape l0 : Nous sommes le corps du Christ

Lieu : notre église du Christ Ressuscité, merci de bien espacer les familles svp

Pour préparer notre prière, autour de l'Evangile d'aujourd'hui :

< Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours, je le relèverai > (Jn2,13-25)

à Que pouvons-nous faire pour faire plus de place à Jésus dans notre famille

eet préparer à fêter sa Résurrection, à travers ce Carême 202L?

) Notre Père

) Si vous le désirez, et que vous n'êtes pas inscrits à la messe, vous pouvez

recevoir la communion

à Bénédiction de votre couple, de votre famille

Lecture du livre de l'Exode
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En ces joursJà, sur le SinaT,
Dieu prononça toutes les paroles que voici :

< Je suis le Seigneur ton Dieu,
qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte,
de la maison d'esclavage.
Tu n'auras pas d'autres dieux en face de moi.
Tu ne feraè aucune idole,
aucune image de ce qui est là-haut
dans les cieux,
ou en bas sur la terre,
ou dans les eaux par-dessous la terre.
Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux,
pour leur rendre un culte.
Car moi, le Seigneur ton Dieu,
je suis un Dieu jaloux :

chez ceux qui me haïssent,
je punis la faute des pères sur les fils,
jusqu'à la troisième et la quatrième génération ;

mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements,
je leur montre ma fidélité jusqu'à la millième génération.
Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu,
car le Seigneur ne laissera pas impuni
celui qui invoque en vain son nom.

Souvienstoi du jour du sabbat pour le sanctifier.
Pendant six jours tu travailleras
et tu feras tout ton ouvrage ;

mais le septième jour est le jour du repos,
sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu :

tu ne feras aucun ouvrage,
ni toi, ni ton fils, ni ta fille,
ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes,
ni I'immigré qui est dans ta ville.
Car en six jours le Seigneur a fait le ciel,
la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent,
mais il s'est reposé le septième jour.
C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat
et l'a sanctifié.

Honore ton père et ta mère,
afin d'avoir longue vie
sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu.
Tu ne commettras pas de meurtre.
Tu ne commettras pas d'adultère.
Tu ne commettras pas de vol.
Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ;

tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain,
ni son serviteur, ni sa servante,
ni son bceuf, ni son âne :

rien de ce qui lui appartient. )
- Parole du Seigneur.
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dimanche deceLectures
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PSAUME

R/ Seigneur, tu as les paroles
de la vie éternelle. (Jn 6, 6Bc)

La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;

la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.

Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cæur;
Ie commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.

La crainte qu'il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;

les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables :

plus désirables que l'or,
qu'une masse d'or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons.

Suite aux découvertes que vous avez faites durant le
parcours de ce matin, vous pouvez maintenant rédiger
ensemble une intention qui sera lue lors de la
célébration de ce midi :
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