Feuillet de route
Marche du Carême
Ensemble, marchons pour célébrer la joie
Le 13 mars 2022
Bienvenue à cette marche qui va nous permettre de relier nos
deux unités pastorales et 3 églises. Quel que soit votre lieu de
départ, vous allez parcourir, chacun à selon votre rythme soit
l’itinéraire de 8,5 km soit celui de 5 km au cœur de notre belle
campagne et découvrir différents aspects du mot JOIE.

Recommandations :
 Veillez à prendre un plan pour vous diriger durant cette
marche.
 N’hésitez pas à constituer des groupes pour marcher
ensemble et apprendre à mieux nous connaitre.
 A chaque étape : un Qr code est à découvrir et quelques
questions sont reprises dans ce feuillet. Elles seront à
partager entre vous durant la marche qui suit.
 Dans les églises, il est possible de vivre :
o Le chapelet à Dongelberg (14h00- 14h30)
o Le chemin de Croix à Roux-Miroir (15h00- 15h30)
o L’adoration à Incourt (16h00 à 16h30)
 Une chasse au trésor est ouverte pour petits et grands…
Il vous suffit d’être attentifs aux 4 points mauves sur la
carte afin d’y trouver les énigmes auxquelles il faudra
répondre. Vous trouverez plus de précisions sur la carte.
N’oubliez pas, ensemble on est plus fort !
En cas de difficultés contactez le 0497/ 40 46 43

Eglise de Dongelberg: « joie de la gratitude »
Hélène et Père Gholsky nous parlent de
la gratitude.
 prenez un petit drapeau à la couleur
de votre choix pour écrire une pensée,
une prière de gratitude au Seigneur,
pour des grâces reçues; pour un ami,
une personne, un proche etc.
 Vous pouvez planter votre drapeau dans les barquettes
en bois devant l’autel.

Eglise de Dongelberg: « joie de de s’ouvrir au monde »
Projet d’Entraide et Fraternité : cette année, E&F se tient aux
côtés de ses partenaires de Madagascar pour protéger les
droits des paysans et soutenir le développement de multiples
projets agro-écologique respectueux de la terre et des
hommes et femmes qui la cultivent. Entraide et Fraternité
dénonce également la politique d’accaparement des terres par
des entreprises privées.
Questions à partir desquelles échanger:
 Qu’est ce qui te marque le plus dans la
vidéo ?
 Quelle sont les conséquences pour les
villageois s’ils vendent leurs terres ou qu’on la leur vole ?

En cas de difficultés contactez le 0497/ 40 46 43

 Durant ce temps de Carême, comment je vis l’appel à la

solidarité avec les plus pauvres ? Quelle place est-ce que
je donne à l’aumône?
Invitation à soutenir les projets d’E&F en versant votre don sur
le compte BE68 0000 0000 3434. Merci !

Eglise de Roux-Miroir : « Joie de la rencontre et
de l’échange »
Découvre l’incroyable joie de vivre qui
habite Nick Vujicic en scannant le QR code.
Questions à partir desquelles échanger:

Qu’est-ce qui t’a touché.e dans cette vidéo ?

Cela t’arrive-t-il de baisser les bras ? À quels
moments ?
 Le message délivré par Nick Vujicic t’apporte une joie ? Laquelle ?

Prends conscience de la joie de partager et d’échanger avec les
autres !

Eglise d’Incourt : « Joie de s’émerveiller »
Isabelle et Michel nous partagent un
moment d’émerveillement qu’ils ont vécu,
chacun.
Questions à partir desquelles échanger:

En cas de difficultés contactez le 0497/ 40 46 43

 Je repère un moment d’émerveillement que j’ai vécu et je le
partage à la ou les personnes qui m’entourent.
 Je choisis ensuite une image dans la farde qui évoque ce que
je viens de partager
 Je la colle sur le panneau et j’ajoute quelques mots et mon
nom. Ainsi les suivants en auront une trace.

Sainte Ragenufle : « joie d’être soi, unique, différent »
Les cafés joyeux emploient des jeunes porteurs
de handicap. Leur permettant d’accéder au
monde du travail et de partager avec le monde
toute leur joie d’être uniques et différents.

Questions à réfléchir ensemble
 Qu’est ce qui te marque le plus dans la vidéo ?
 Et toi que ferais-tu si tu gagnais un million ? et quelle
question voudrais-tu poser au monde ?
 Penses-tu qu’on laisse assez à chacun la possibilité d’être
comme il est (unique et différent) ?

Lorsque vous êtes passés par les 3 ou 4 lieux,
n’oubliez pas de rejoindre notre site UP Jodoigne pour encoder
votre code et tenter de gagner la chasse au trésor. Nous vous
remercions de votre participation et vous souhaitons de
poursuivre dans la joie ce temps de Carême.

Prochaines activités en UP :
Vendredi 25 mars à 19h30 à l’église St Médard : Soirée de Louange et guérison
sur le thème : « Accueillir dans ma vie la puissance consolatrice de la Croix ».
Enseignement et témoignage par Jean-Luc Moens. Veillée organisée par les groupes de prière
du Renouveau. Une belle occasion de nous plonger durant ce temps de Carême dans le cœur
de l’Amour miséricordieux du Christ.

En cas de difficultés contactez le 0497/ 40 46 43

