Marche à l’aurore – Journée prépélérinage
Samedi 20 février 2016
Le dimanche 12 mars 2017, à Jezus-Eik à 5 H 00
et Woluwé-Saint-Pierre dès 9 H 00
Nous vous proposons : une marche à l’aurore et une journée de réflexion
Sébastien de Fooz vous propose pour commencer une marche à l’aurore.
Accueil au parking au bout de la Drève des Capucins à 5 H 00 ( Etoile sur le plan ).
Départ de la marche à l’aurore à 5 H 15 précises.
Après la marche, nous convergerons vers Woluwé-St-Pierre, pour partager notre vécu
autour d’une boisson chaude et du petit-déjeuner et pour continuer la journée de
réflexion.
Rendez-vous pour la marche :
« - Vous êtes un pèlerin, n’estce pas ? Savez-vous que les
pèlerins tissent une trame
lumineuse sur leur route ? Le
monde va mal. Il y a tant
d’obscurité et de haine. Un
moyen de pallier cela, c’est de
chasser
l’obscurité
par
l’amour. Ce ne sera pas facile,
mais vous allez y arriver. Je le
sens. »
de Fooz, Sébastien, A pied, à
Jérusalem, p. 60.

Programme de la journée :
8H00 : Petit déjeuner – Partage sur l’expérience de la marche pour les participants à celle-ci
9H15 : Activité 1 : Le photo langage – le pèlerin que je suis
10H30 : Activité 2 :
12H00 : Diner convivial « en chemin » - Potage et boissons sur place
13H30 : Ma coquille et mon carnet de pèlerin
14H30 : Fin de la journée


TSVP - INFOS POUR VOUS INSCRIRE  

Pour des raisons pratiques, la marche est limitée à 12 personnes. Elle ne se tiendra que si 8 personnes au
moins se sont inscrites. L’ordre des inscriptions se fera suivant la rentrée des paiements sur le compte de
l’association. Si vous êtes intéressé(e), agissez maintenant ! Il est possible de s’inscrire à la journée seule
Talon-réponse ---------------------------------------------------------------------------------------------

Afin de permettre une bonne organisation des week-ends, veuillez, dès que votre décision de participer
est prise, envoyer obligatoirement le talon-réponse suivant à Pascal DUCHENE, par mail
(Duchbona@hotmail.com) ou par la poste (52, rue Royale, 7333 Tertre), pour le 05 mars 2017 au
plus tard.
Ceci est obligatoire, notamment pour vous prévenir en cas d’annulation de la marche et de la
journée.
En cas de désistement avant la date du 05 mars, la somme vous sera remboursée moins 5€ de frais
administratifs.
Nom + Prénom : Mr / Mme ..................................................………….…………………………..……..
Adresse complète + Tél………………………………………………….………………….…………….
Gsm :.......................................................................Mail : …………...........................................................
Numéro d’identification se trouvant sur votre carte de membre : ..............................................................
s’inscri(ven)t à l’activité pré-pèlerinage du 12 mars 2017 et verse(nt) la participation aux frais est de
15 € par personne membre ; 20 € pour les non membres qui fait office d’inscription officielle sur le
compte BE26 3101 4180 8329 de l’Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle.
ASBL avec en communication – « Nom – Marche et journée 12 mars 2017 »
O :

Participera à la marche et à la journée

O :

Participera à la journée seule à partir de 8H00

Veuillez noter qu’il n’est pas possible de participer à la marche seule

