
  « Seigneur, rends mon      

cœur semblable au Tien » 

 

MARCHE  
des pères de famille en 

Belgique 
 

  du samedi 5 mars  9h30    

  au dimanche 6 mars  16h00 
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Inscription uniquement par formulaire en ligne :

 http://goo.gl/forms/ZJeCWn8lpO 

Par virement banquaire au n° de compte : 

BE 68 6116 4240 8034 

La somme de 50€ 
 

 

« 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 

littéralement « 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 le fait un père de famille. Il est très utile de créer des moments 

pour permettre 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’Eglise sera davantage 

« sacrement du 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 

21 janvier 2015 

 

 
 

Samedi  5/03   
 9h30 Rendez-vous  à 4141 Banneux    (Place Jean-Paul  

II)  pour  y  déposer  les  bagages.  Possibilité  de prise 
en charge à la gare de Spa. 

 10h30  Messe  d’envoi  à  Haute Desnié.  
 11h30  Départ  de la marche en chapitres.     

Alternance de  temps  de partage, prière, méditation,  et 
 enseignements pendant la marche  (environ  20 km).     

 18h-18h30 Arrivée au prieuré des frères de St Jean à 
Banneux – Installation dans les chambres 

 19h Apéritif 
 20h Dîner + vaisselle 
 21h30 Veillée, adoration et sacrement de réconciliation. 

Dimanche  6/03 
 06h45 Oraison 
 07h30 Laudes 
 08h00 Petit déjeuner, rangement 
 09h00 Départ de la marche vers 

Tancrémont.  Marche en alternance 
avec de temps de partage en chapitre 
et prière (10 km), enseignement à mi-
parcours.  

 12h Arrivée au sanctuaire de Banneux 
 12h15 Messe avec les familles présidée 

par Monseigneur Delville, évêque de Liège 
 13h30 Bénédiction des familles à la source 
 14h15 Repas tiré du sac avec toutes les familles au 

prieuré St Jean. 
 15h45 Fin de la Marche des Pères de Famille 2016. Retour 

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

 

 

 
 

 
 

de Haute Desnié à Banneux 

www.marchedesperes.be 
 

Programme 
des pères ème

e 

http://goo.gl/forms/ZJeCWn8lpO
mailto:inscription@marchedesperes.be
http://www.marchedesperes.be/

