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Inschrijving via on line formulier :

 http://goo.gl/forms/ZJeCWn8lpO 
Betaling via overschrijving op rekeningnummer : 

BE 68 6116 4240 8034      Deelname 60€ 

 

Chacun sait combien il est important pour un enfant d’avoir un bon père et 
une bonne mère. 
Il y a bien sûr des enfants qui sont privés de l’un des deux ou même des 
deux. Mais exception faite de ces circonstances exceptionnelles, il reste 
néanmoins vrai qu’un enfant grandit et apprend à connaître la vie grâce à son 
père et à sa mère.C’est auprès de ses parents que l’enfant fait l’expérience 
d’être aimé sans condition. L’enfant n’a pas mérité cet amour. Il est déjà aimé 
avant sa naissance, avant même d’avoir pu prouver qu’il est digne de cet 
amour. 
C’est pour cette raison que l’amour des parents pour leur enfant est sans nul 
doute la forme la plus pure de l’amour qui puisse exister parmi les hommes : 
un amour qui n’attend rien en retour mais qui est don total. C’est justement 
cet amour qui permet un jour à ces parents de laisser pleine liberté à leurs 
enfants afin qu’ils puissent devenir eux-mêmes.  Un amour qui les aidera à leur 
tour d’aimer d’autres. Rien n’est plus important pour un enfant que cet amour 
inconditionnel et immérité. L’expérience de cet amour est cruciale et 
déterminante pour la croissance ultérieure de l’enfant. 
Dans ce processus, le père et la mère joue chacun leur propre rôle. 
Le rôle du père est de représenter avant tout l’autorité. Ce qui ne signifie 
nullement que la mère ne représente pas l’autorité. Mais elle représentera 
toujours en premier lieu la proximité avec l’enfant. 
Ce qui ne signifie pas non plus que le père ne serait pas proche de l’enfant et 
plein d’attention à son égard. Cette expérience de l’autorité est également 
cruciale pour le développement de l’enfant car elle l’aide à prendre distance 
par rapport à lui-même. 
L’autorité, l’instance qui autorise, est aussi celle qui fait grandit. Et qui tient 
cette autorité de nous faire grandir, sinon Dieu ? C’est de Lui que vient toute 
paternité, dans le ciel et sur la terre (Eph 3, 15 ).   
C’est pour cette raison que j’estime très beau et très bon que des pères se 
rencontrent et fassent ensemble un bout de chemin pour réfléchir à cette belle 
mission et à cette grande responsabilité qu’ils ont reçue en tant que pères et 
pour discerner ensemble dans la prière ses enjeux.   
Cardinaal Joseph de Kesel, Aartsbisschop Mechelen-Brussel 

 
 
 

Zaterdag  18/03   
-9u15 Afspraak bij de priorij van de broeders van Sint-Jan (Rue de 
l’esplanade-4141 Banneux) - afzetten van de bagages 
-9u30-10u Overbrenging per bus naar de start van de tocht 
-10u15  Zendingsmis in Haute Desnié (4910).  
-11u30  Start van de wandeltocht in groep. Afwisselend 
uitwisseling van gedachten, gebed, meditatie en onderricht 
gedurende de wandeling (ongeveer 18km). 
Nieuw voor 2017 : 2 vooropgestelde parcours : de klassieke 
(rustige wandeling) en de nieuwe (“sportiever” met 
hoogteverschillen).     
-18u-18u30 Aankomst bij de priorij van de broeders van Sint-Jan 
in Banneux - betrekken van de kamers 
-19u Aperitief 
-20u Avondmaal + afwas 
-21u30 Nachtwake, aanbidding en verzoeningsmoment 
 

Zondag  19/03 
-06u45 Gebed 
-07u30 Laudes 
-08u00 Ontbijt, afruimen 
-09u00 Start van de wandeling naar 
Tancrémont. (ongeveer 10 km) afwisseling 
tussen uitwisseling van gedachten, gebed. Dit 
gebeurt in groepjes. Onderricht moment  
-11u30 Aankomst in Banneux 
-12u00 Familiemis  
-13u15 Inzegening van de families bij de 

bron 
-13u45 Pic-nic met allen bij de broeders van Sint Jan. 
-15u30 Einde van de Tocht van de Vaders 2017 en terugkeer 
naar huis. 
 

 

 

 

 

TOCHT  
van de vaders  

van zaterdag 18 maart    

tot zondag19 maart 2017 

 
« Sint Jozef, een gids voor  

de hedendaagse man » 

 

 
    

 www.marchedesperes.be 

Programma 
voor vaders de 
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