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Va vers toi-même

Gn 12, 1

FÊTE DES TENTES
à Quartier Gallet
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A toi qui, cette année , es venu à La Viale ou à
Quartier Gallet pour vivre quelques jours hors de tes
habitudes, à toi qui es venu chercher cette Présence
qui t'habite, à toi qui es venu te laisser rencontrer
par l'Autre à travers le silence, la nature, les
rencontres, le travail manuel, cette invitation est
lancée pour continuer ensemble…

Viens marcher avec tous ceux qui se sont mis en route vers
eux-mêmes, comme toi.

Seule la simplicité de vie nous permet de rejoindre le cœur de
notre cœur, là où le Christ est venu planter sa tente.
Nuit de chants et de prière sous la tente.
Dimanche de retrouvailles et de partage à Quartier Gallet.
Nous vous invitons à renouveler l’expérience fondamentale du désert : « N’oublie pas, Israël, que ce
n’est pas par ta force que tu as acquis ce pays mais c’est le Seigneur ton Dieu qui te l’a donné avec

toutes ses richesses. Il t’a fait sortir du pays de l’esclavage et t’a conduit à travers le désert pour t’apprendre à mettre ta confiance en lui et non dans tes biens. » La marche au désert nous rappelle que

nous sommes pèlerins sur cette terre, qu’elle ne nous appartient pas et que nous devrons la quitter un
jour ; elle nous garde de mettre la main sur le don de Dieu. La faim, la soif, la fatigue, la solitude et le

détachement qu’implique la marche nous apprennent à mettre toute notre confiance en Dieu seul :
« donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ». Partir nous demande de quitter beaucoup de choses
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Et même si tu n'es pas venu cette année… ou même pas encore venu du tout, sois le bienvenu !

qui nous encombrent, autour de nous et en nous. Et ainsi la marche nous simplifie et nous libère.

Concrètement… trois chemins :

A. Pour les jeunes

Départ Vendredi

23 septembre 2016

RDV à 20h09 à la gare de Gedinne (départ de Bruxelles Luxembourg à 17h55)
Le Samedi , lever à l'aube, marche d’environ 15 km. A Quartier-Gallet, montage du
village de tentes. Le soir : feu, accueil des autres pèlerins (familles...), musique et
chants. Eucharistie. Souper. Veillée
Dimanche , journée de retrouvailles. Eucharistie à 12h et retour.
Matériel : Petite Bible si tu en as une, chaussures de marche, pic-nic du vendredi soir, matelas
pneumatique, pull, sac de couchage, vêtement de pluie, tente légère si vous en avez une. Ne vous
encombrez pas de victuailles sucrées et faciles ; nous essayerons de vivre simplement. (PAF 10 euros)

B. Pour les familles … au sens large du terme

Départ Samedi 24 septembre

R.V. des voitures à l’entrée de Felenne à 10h. Si vous venez en train, tél à Quartier
Gallet avant vendredi.
Marche vers Quartier Gallet (18 km) ;
montage des tentes (Prévoyez des tentes pour les ouvrir à d’autres).
Eucharistie. Repas autour du feu et veillée.
Matériel : chaussures de marche, pic-nic du midi, vêtements chauds et de pluie, tente(s) à partager :
il n’y aura pas d’autres tentes que les vôtres, faites-vous en prêter. (PAF 10 euros)

C. Dimanche de retrouvailles pour tous

Dimanche 25 septembre

R.V à Quartier Gallet pour une journée communautaire. Partage des expériences et
rencontres de l’été.
Préparation d’un repas de fête et Eucharistie à 12h.

Pour ceux qui nous rejoignent le samedi soir ou le dimanche à Quartier Gallet
Merci d’amener une salade ou un dessert… pour une table festive.

Merci de vous inscrire dès que possible et de signaler si vous
apportez des tentes (combien de places ?) ou si vous demandez
une place en tente
quartiergallet@laviale.be ou 082.71.42.33

Merci à vous tous et à bientôt. Emmenez vos instruments de



Krystyna, Jean-Marie, Danielle,

Jean-Pierre et Bernadette

