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Feuillet famille- enfants 

Marche du Carême de l’Unité Pastorale Jodoigne  

Le 7 mars 2021  

Bienvenue à cette marche qui va nous permettre de relier 4 

églises de notre unité pastorale. Quel que soit votre lieu de 

départ, nous allons parcourir, chacun à son rythme ces 8 km 

au cœur de notre belle campagne et découvrir chacun des 

piliers du Carême : les 3 « p » du Carême.  

Recommandations : 

 Il vous est demandé de respecter le sens du passage 

entre les différentes églises (St Remy- Ste Marie- St Jean 

G- Lumay- St Remy G).  

 Merci de veiller à rester en famille et de ne pas dépasser 

le nombre de 15 personnes dans les églises. Si 

nécessaire, la découverte du QR code peut se faire à 

l’extérieur.  

 A chaque étape : un Qr code spécial famille est à 

découvrir et quelques questions  sont reprises dans ce 

feuillet. Elles seront à partager entre vous durant la 

marche qui suit.  

 Pour débuter la marche, à votre 

lieu de départ, nous vous invitons à 

scanner ce Qr code  qui est une 

invitation à entrer dans cette 

marche.  
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 Enfin, vous scannerez le QRcode spécial famille que vous 

trouverez dans chaque église. 

 Pour ceux qui partiront depuis St Jean G, nous proposons 

de ne participer à la réalisation de l’œuvre collective qu’à 

la fin de leur parcours (afin de pouvoir mieux y participer). 

 

Eglise ST Remy G: « P » comme prière 

 Dans cette église, le Saint Sacrement est exposé, des 

personnes sont entrain de prier. Nous allons vous faire 

découvrir ce qu’est l’adoration. Nous vous invitons donc à 

découvrir les Qr codes à l’extérieur ou dans le hall d’entrée de 

l’église.   

Pistes: 

 écoutons le témoignage d’Héloïse, 10 

ans qui nous parle de Jésus présent dans 

l’eucharistie.  

 Découvrons la chanson prier avec les 

5 doigts de la main. En 

famille retrouver une 

intention pour chacun des doigts. 

 Enfin, poussons la porte et venons 

prendre un petit temps de prière devant 

Jésus Eucharistie. Ne 

vous en faites pas si les enfants sont 

bruyants, faites leur écouter la chanson 

suivante « regardez l’humilité de Dieu » 

devant le Saint Sacrement.   
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Eglise de Ste Marie G : « P » comme partage 

Projet d’Entraide et Fraternité : cette année, E&F se tient aux 

côtés de ses partenaires congolais pour défendre l’agriculture 

familiale et l’agro-écologie qui régénèrent les sols et les 

écosystèmes, protègent les droits des 

paysans et renforcent la souveraineté 

alimentaire du pays.  

Questions à partir desquelles échanger: 

 qu’est-ce que tu trouves d’étonnant 

dans cette vidéo ? 

 qu’est-ce qui a aidé cette famille à s’en sortir ?  

 Est-ce qu’en famille vous pourriez participer à cette 

action pour soutenir un projet comme celui présenté dans 

la vidéo ? Quels petits gestes pouvez-vous poser en signe 

de solidarité ? Quelques idées : prendre un repas 

composé uniquement d’un bol de riz, renoncer à prendre 

des biscuits… ou toutes autres idées pour former une 

petite cagnotte que l’on peut verser sur le compte 

d’Entraide et Fraternité à la fin du Carême.  

Invitation à soutenir les projets d’E&F en versant votre don sur 

le compte BE68 0000 0000 3434. Merci ! 

En nous dirigeant vers l’église de St Jean G, ayons soin de 

ramasser de jolis éléments de la nature (feuilles, cailloux, 

fleurs, brindilles…) ; ils seront utilisés pour créer une 

composition autour du grand cœur de Dieu. 
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Eglise de St Jean G : l’Amour de Dieu 

Prenons le temps de contempler la Création que Dieu nous a 

confiée. Avec quel Amour Dieu a-t-il créé toute chose ! A partir 

du cœur de Dieu, laissons la nature nous guider pour réaliser 

une composition harmonieuse, laissons une trace de notre 

passage autour de la composition. 

 Durant la marche qui suit, on peut 

écouter et  chanter le 

cantique de la 

création : puis prendre 

un temps de silence (5 

minutes) et enfin se 

partager ce qui nous émerveille dans la 

nature.  

 

Eglise de Lumay : « P » comme Pardon 

Une histoire va nous parler du rêve de Dieu, écoutons-là : 

 quel est le rêve de Dieu ?  

 que se passe-t-il quand je me suis disputé ? 

 je peux choisir un effort à faire, un pardon 

à demander, puis je vais dessiner ma main 

sur un papier coloré, je mets mon nom et je 

la pose comme un arc-en-ciel ; c’est le 

sourire de Dieu ! toute la famille peut le 

faire. 

Bravo ! vous avez terminé le parcours ! 


