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On se lève tôt…mais pas trop
On prend un solide déjeuner

Puis un temps spirituel (8H) pour la route….
La marche le matin de 8 à15 km

Un pique-nique au milieu de la journée

A l’arrivée un peu de repos, remise en condition,
douche si possible, installation…
· Nous irons alors rencontrer des porteurs de vie au
milieu de l’après midi.
· Le diner est préparé avec les hôtes d’un soir.

· Une veillée raisonnable pour repartir le lendemain…
· Une prière adaptée aux lieux , aux gens ren- contrés,
accompagnera nos temps.
· Le rythme est particulier les week-end :
vendredi, samedi, dimanche.

De la Loire à la Creuse en passant par les périphéries .
Nos lieux de départ sont :
Départ : La Charité sur Loire -17 juillet

Marseilles les Aubigny -18 juillet
Cuffy - 19 juillet
Apremont sur Allier - 20 juillet
Sancoins- 21 juillet
Neuilly en Dun - 22 juillet
Vernay - 23 juillet
Charenton du Cher - 24 juillet
Drevant, - 25 juillet
Ardenais - 26 juillet
St Jeanvrin - 27 juillet

Lamotte Feuilly - 28 juillet
Crozon - 29 juillet

Lourdoueix - 30 juillet

Crozant - 30 juillet : Veillée festive
- 31 juillet :Envoi

Cette proposition c’est :

·
·
·
·
·

Pour tous, et tous les âges.

Une participation à la carte. Viens quand tu le veux ou le
peux, quand les porteurs de vie t’attirent ou que le
paysage t’appelle.
Découvrir de beaux coins du Boischaut berrichon, le
canal, … pour la méditation …

Choisir de vivre volontairement un temps dans la
simplicité…Petites marches , de village en village, pour se
laisser surprendre et émerveiller par les richesses
inattendues , en prenant le temps de la rencontre.
C’est ainsi une expérience pour notre vie et notre foi en
parallèle des JMJ, portée par « Laudato si » du Pape
François et l’année de la miséricorde .

Plus d’infos sur le site du diocèse
http://www.diocese-bourges.org

Retrouvez-y jour par jour :
des informations supplémentaires
notamment les lieux de rendez-vous.

Tu veux participer ou des infos complémentaires
Contacte-nous:
06 72 21 76 55
jeunesadultesenmarche@gmail.com

Proposition de la Pastorale des Jeunes Adultes du diocèse de Bourges.

