Vous aimez marcher ?
Vous aimez prier ?
Alors, en route vers la miséricorde
et la solidarité internationale
sur le chemin de Saint Jacques !

Chapelle Sainte Colombe – arrêt vers 12h

samedi 19 mars 2016
Dans le cadre de l’année jubilaire de la Miséricorde et en cette période de Carême,
vous êtes invité à vivre

une journée de pèlerinage à pied
« Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année sainte. Il est l’image du chemin que chacun parcourt au long de son
existence… J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelles
et spirituelles. Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent endormie face au drame de la pauvreté et de
pénétrer toujours davantage le cœur de l’Evangile » Pape François

Programme

Marche avec méditation, prière, témoignages,
partage sur le thème des œuvres de miséricorde,
œuvres de solidarité internationale en particulier.

Itinéraire

Une dizaine de kilomètres par le chemin de Saint
Jacques (chemin d’Arles) sur les coteaux du
Lauragais. De l’Eglise Saint Sernin de Villenouvelle à
l’église Saint Etienne de Baziège en passant par la
chapelle de Sainte Colombe blottie au fond d’un
vaste vallon (pique-nique).

Organisation

Equipe diocésaine du CCFD-Terre Solidaire en
coordination avec la Communauté Vie Chrétienne et
autres Mouvements et Services d'Eglise.

Indications pratiques
8h15 - pour les toulousains : départ du train Gare
Matabiau pour Villenouvelle
8h45 - pour tous : rendez-vous au parking de la gare de
Villenouvelle
17h : Fin de la journée à la gare de Baziège
17h20 : Départ du train pour Toulouse
17h45 : Arrivée Toulouse
- Une navette sera organisée vers Villenouvelle pour les
chauffeurs qui y auraient laissé leur voiture.
- Penser à arriver assez tôt à la gare pour prendre les billets.
- Apporter chaussures pour la marche, bouteille d’eau et piquenique

Inscriptions date limite samedi 12 mars.
Par mail : ccfd31@ccfd-terresolidaire.org
Par téléphone (laisser son nom si répondeur) : 05 62 47 21 39
NB. Les inscriptions sont sans frais et permettent aux
organisateurs de préparer la logistique.
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