
• Rendez-‐vous	  à	  9h30	  à	  Banneux	  (rue	  de	  la	  
sapinière,	  50	  -‐	  4141	  Banneux)	  pour	  déposer	  les	  
grands	  sacs.	  

• Possibilité	  d’être	  repris	  à	  la	  gare	  de	  Spa	  
• 10h30	  Messe	  d’envoi	  à	  4910	  Haute	  Desnié	  
• 11h30	  départ	  de	  la	  marche.	  
• Marche	  en	  alternance	  avec	  temps	  de	  méditaNon,	  
prière	  et	  enseignements	  (environ	  20	  km).	  

• Arrivée	  en	  fin	  d’après-‐midi	  au	  prieuré	  des	  frères	  
de	  St	  jean	  à	  Banneux	  

• ApériNf	  
• InstallaNon,	  dîner	  et	  veillée.	  	  	  

Inscription uniquement par formulaire en 
ligne :

http://goo.gl/forms/ZJeCWn8lpO

virement	  bancaire	  au	  compte	  n°	  

611-‐6424080-‐34	  	  
la	  somme	  de	  45	  €

www.marchedesperes.be

du Samedi 14 9h30 

au Dimanche 15 Mars 16h00
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 DES PERES 

de famille en 
Belgique

Programme

!
•07h30,	  peNt	  déjeuner,	  rangement	  	  
•08h30	  laudes	  
•09h00	  départ	  de	  la	  marche	  vers	  
Tancrémont.	  	  Marche	  en	  alternance	  avec	  
temps	  de	  partage	  en	  chapitre	  	  et	  prière	  
(environ	  10	  km).	  	  !
•12h00	  Arrivée	  au	  Sanctuaire	  de	  Banneux	  	  
•12h30	  Pique-‐nique	  avec	  les	  familles	  qui	  
nous	  rejoignent,	  suivi	  d’un	  moment	  de	  
détente.	  
•14h30,	  messe	  de	  clôture	  au	  prieuré	  des	  
frères	  de	  St	  Jean	  (Rue	  de	  la	  sapinière,	  50	  -‐	  

4141	  Banneux)	  
• 16H00	  retour	  vers	  Bruxelles	  en	  voitures	  
individuelles	  (*).

(*)	  Si	  vous	  avez	  besoin	  d’un	  moyen	  de	  transport	  pour	  le	  
retour,	  merci	  de	  le	  signaler	  à	  Charles-Henri de 
Maleissye qui	  vous	  mebra	  en	  contact	  avec	  ceux	  qui	  ont	  
des	  places	  disponibles.	  Email:	  
inscripNon@marchedesperes.be	  
Une	  navebe	  conduira	  les	  pères	  qui	  le	  désirent	  à	  la	  gare	  
de	  Liège

des pères

!
Père de famille, témoin 
de la miséricorde de Dieu

Samedi	  14/03	  :

Dimanche	  15/03	  :	  

de Haute Desnié à Banneux
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"J'encourage	  de	  tout	  cœur	  la	  marche	  des	  
Pères.	  Il	  est	  en	  effet	  très	  important	  
aujourd'hui	  que	  la	  paternité	  soit	  reconnue,	  
alors	  que	  nos	  cultures	  ne	  valorisent	  pas	  la	  
fécondité	  du	  couple	  ni	  la	  figure	  paternelle.	  
Celle-‐ci	  comporte	  cependant	  une	  dimension	  
importante	  de	  repère	  pour	  le	  
développement	  des	  enfants.	  L'autorité,	  
souvent	  liée	  à	  la	  paternité,	  signifie	  

libéralement	  "ce	  qui	  fait	  grandir".	  Chacun	  en	  effet	  a	  besoin	  d'être	  guidé	  
par	  une	  personne	  qui	  le	  précède	  et	  le	  protège,	  une	  personne	  qui	  l'aime	  
comme	  fait	  le	  père	  de	  famille.	  Il	  est	  très	  uNle	  de	  créer	  des	  moments	  pour	  
permebre	  aux	  pères	  de	  se	  retrouver	  ensemble	  et	  devant	  Dieu;	  ainsi	  ils	  
peuvent	  échanger	  leurs	  expériences,	  leurs	  joies	  et	  leurs	  difficultés;	  ils	  
peuvent	  se	  laisser	  inspirer	  par	  la	  parole	  des	  autres	  et	  par	  l'évangile	  de	  
Jésus.	  Ainsi	  se	  créera	  aussi	  une	  nouvelle	  cellule	  d'Eglise,	  qui	  porte	  et	  
encourage	  ceux	  qui	  la	  composent.	  Grâce	  à	  cela,	  l'Église	  sera	  davantage	  
"sacrement	  de	  salut"	  aujourd'hui,	  c'est-‐à-‐dire	  signe	  et	  acteur	  du	  salut	  et	  
du	  bonheur	  que	  Dieu	  veut	  procurer	  à	  chacun."	  !

Mgr	  Jean-‐Pierre	  Delville,	  évêque	  de	  Liège	  
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Equipement	  et	  sac	  du	  marcheur	  	  

Prévoir	  de	  bonnes	  chaussures	  de	  marche	  (pas	  
de	  tennis,	  ni	  de	  chaussures	  «	  bateau	  »)"	  !

Le	  pe=t	  sac	  (à	  dos)	  pour	  
la	  marche	  du	  samedi…	  
•Pique-‐nique	  et	  boisson	  
pour	  le	  samedi	  midi	  et	  
pour	  la	  marche.	  
•De	  quoi	  écrire	  et	  tout	  
autre	  document	  vous	  

aidant	  à	  méditer	  ou	  à	  prier.	  Un	  carnet	  
d’accompagnement	  vous	  sera	  fourni.	  

• Un	  vêtement	  de	  pluie,	  poncho	  ou	  autre.	  !
Le	  ‘grand’	  sac	  à	  dos	  pour	  le	  soir	  
Celui	  ci	  sera	  chargé	  dans	  un	  
véhicule	  à	  Spa	  et	  vous	  
abendra	  au	  lieu	  
d’hébergement.	  	  Il	  ne	  faudra	  
pas	  le	  porter	  dimanche	  non	  
plus.	  !
Pour	  le	  samedi	  soir	  le	  dîner	  
nous	  sera	  préparé	  chez	  les	  
frères	  ;	  	  !
De	  quoi	  dormir	  :	  duvet,	  

affaires	  de	  nuit	  
et	  de	  toilebe.	  !
Repas	  du	  
dimanche	  :	  le	  
pe=t	  déjeuner	  
est	  fourni.	  Il	  	  
est	  prévu	  que	  
le	  repas	  de	  
dimanche	  midi	  

sera	  apporté	  par	  les	  familles	  et	  partagé	  avec	  
les	  par=cipants.

Qui?  
Tout homme, futur père, père ou grand-père 
qui souhaite durant un week-end convivial 
partager un temps de liberté, de détente et de 
réflexion et de prière ; ce week-end s’adresse 
à tous les chrétiens et plus généralement à 
toute personne qui s’interroge sur sa foi.  !
Esprit de cette marche  
Cette initiative a été lancée en 2003 par un 
groupe informel d’amis issus de la région 
bruxelloise et rassemble déjà de nombreux 
marcheurs.  
Pendant le parcours, des réflexions sur la 
vocation de l’époux, inspirés de 
l’enseignement de l’Eglise, sont proposés par 
des prêtres ou par des laïcs.  !
Pourquoi une marche?  
Comme la samaritaine, l’homme d’aujourd’hui 
peut aussi sentir de 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 (cf. Jn 4, 14) - Benoît XVI 
in ‘Porte de la Foi’.

Les	  familles	  rejoignent	  les	  pères	  le	  
dimanche	  en	  fin	  de	  maNnée	  
12h00	  arrivée	  des	  familles	  à	  Banneux	  
-‐	  50	  rue	  de	  la	  Sapinière	  -‐	  4141	  
Banneux
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12h30	  Pique	  nique	  
(apporté	  par	  les	  
familles)	  !
13h30	  Détente	  
pleine	  de	  jeux	  !
14h30	  Messe	  !
16h00	  Départ	  de	  
Banneux

Programme
des familles

Prieuré	  des	  frères	  de	  St	  
Jean	  à	  Banneux	  !

Rue	  de	  la	  Sapinière,50	  
4141	  Banneux-‐ND	  

Belgique	  
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