LA MARCHE DE LA CONSOLATION
Une marche de Notre
Dame de Paris au
sanctuaire de Lourdes
De plus de 1000 kms
Par étapes journalières
de 20 kms environ,
En RELAIS, chacun choisissant jour et distance,
Du 13 Mai au 26 mai
2022 (Paris-Royère),
Et du 9 juillet au 10
Aout 2022 (RoyèreLourdes)

Une marche pour
certains, un pèlerinage
pour d’autres,
qui témoigne de plusieurs
élans du cœur :
* Le désir sincère de
signifier avec humilité
notre compassion aux
victimes d’abus dans
l’église,
* Le soutien aux nombreux prêtres fidèles à
leur mission et étrangers
à ce scandale

Une initiative laïque et indépendante de chrétiens ordinaires
qui, même s’ils n’ont rien à voir avec ces drames, veulent porter leur part de ce fardeau et témoigner de manière concrète aux éprouvés leur honte et leur désir de
participer à leur consolation avec leurs modestes moyens.
« Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance » St Paul
Cor 12-12.
Une marche de Notre Dame de Paris, brûlée, fragilisée, atteinte au cœur, à l’image
de l’Eglise depuis le témoignage de victimes d’abus, vers le sanctuaire de guérison
de Notre Dame de Lourdes.
Le passage de relais ou de flambeau ? Un sac de prière porté physiquement et spirituellement par les pèlerins tout le long de la marche, après avoir invité les victimes
d’abus en général, et pas seulement dans l’Eglise, à envoyer un message, mail, lettre
anonyme ou seulement un prénom.
Ce poids de souffrances et de demande d’intercession sera déposé au pied de la
croix à la grotte de Lourdes pour retrouver, par l’intercession de Marie et de Joseph
protecteur de l’enfant Jésus, le chemin de la PAIX et de la JOIE

LA MARCHE
Désireux de porter
votre part et engager votre corps et
votre cœur dans
cette marche ?

Venez, hommes et
femmes, jeunes et moins
jeunes, sur la route avec
nous !
Regardez les étapes sur
www.marchedelaconsolati
on.fr

DE LA

Concerné par

cette blessure ?

CONSOLATION
Envoyez-nous un prénom,
un mot, une intention de
prière aux adresses
postales sur le site
ou un mail « anonyme » à
monintention
@marchedelaconsolation.fr
Ou rejoignez-nous sur le
trajet
Tout au long du pèlerinage, nous nous engageons à prier pour vous

Ecrivez à jeveuxmarcher
@marchedelaconsolation.fr

Touché par

Les dates et lieux
ne vous
conviennent pas ?

cette démarche ?
Faites votre propre
marche à la même
intention.

Ecrivez à
jemengageaprier
@marchedelaconsolation.fr
Vous recevrez des
nouvelles de la marche

Inscrivez-vous sur le site
Vous obtiendrez le livret
du pèlerin, le livret du
responsable de chapitre
et des T-shirt pour des
marches décentralisées.

CROYONS-NOUS à la force de la prière ?
Aucun pas, aucune prière ne sauraient être perdus !

