Intervenants 2018
La prédication 2018 sera assurée par le frère Jean-Luc Marie franciscain au
couvent St Antoine de Bruxelles et le frère Roger Marie, prieur de la
communauté de Saint-Jean à Banneux, qui se chargera de l’exhortation du
samedi soir précédant le temps d’adoration et le sacrement de
réconciliation.

Equipement et sac du marcheur
Prévoir de bonnes chaussures de marche (ni tennis, ni chaussures
« bateau »). Eventuellement des guêtres.
Le petit sac (à dos) pour la marche du samedi…
• Pique-nique et boissons pour le samedi
midi et pour la marche.
• De quoi écrire et tout autre document
vous aidant à méditer ou à prier.
• Le carnet de chants et de prières vous
sera fourni.
• Un vêtement de pluie et un vêtement chaud sont recommandés.
Le « grand » sac à dos pour le soir sera
déposé au lieu d’hébergement le samedi
matin et ne sera pas porté le dimanche.
Il comprendra :
• De quoi se changer à l’arrivée
de la marche samedi soir
(inclure chaussures).
• De quoi dormir, duvet, affaires
de nuit et de toilette.
Repas du dimanche
• Le petit déjeuner est fourni.
• Il est prévu que le repas de dimanche midi sera apporté par les
familles et partagé entre les participants.

Programme
des familles
Les familles qui le désirent rejoignent les pères le dimanche en fin de
matinée.
•
•
•
•

•
•

12h00 : Arrivée des familles à Banneux
(Place Jean-Paul II)
12h30 : Messe avec les familles au
sanctuaire
13h45 : Bénédiction des familles à la
source
14h30 : Repas en commun au prieuré des
frères de saint Jean (apporté par les
familles)
15h30 : Fin de la Marche des Pères de Famille 2018.
16h00 : Retour dans les foyers.

Pour qui ?
Tout homme, futur père, père ou grand-père qui souhaite durant un
week-end convivial partager en pleine nature un temps de liberté, de
détente et de réflexion et de prière avec ses pairs.
Même si cette marche est d’essence chrétienne, nous accueillons ceux
qui sont en recherche, qui doutent, voire qui ne sont pas chrétiens
mais qui ont un grand respect pour notre religion.

Esprit de cette marche.
La Marche des Pères de Famille (MPF) est organisée par des pères qui
ressentent le profond besoin de se retrouver « entre hommes » pour
partager leurs sentiments de père et de chrétien (pour la plupart) sur
un thème donné dans un climat de totale confiance et d’abandon. La
MPF est très attachée à St Joseph. C’est la raison pour laquelle elle a
lieu aux environs du 19 mars, date de la fête du saint patron. Elle
est à la portée de tous : faible kilométrage, aucun tronçon difficile ou
physique, utilisation de chemins ou de petites routes peu fréquentées.

Pourquoi une marche?

« Comme la samaritaine, l’homme d’aujourd’hui peut aussi sentir à
nouveau le besoin de se rendre au puits pour écouter Jésus qui invite
à croire en lui et à puiser à sa source jaillissante d’eau vive »
(cfr. Jn 4, 14) - Benoît XVI dans ‘Porte de la Foi’.
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