
 « Quitte ton pays et pars ! »

Fête des tentes à Quartier-Gallet 
We du 3 au 5 octobre 2008

Marche solidaire détachée de nos habitudes 
et du superflu

 l’expérience du désert 
Seule la simplicité de vie nous permet de 

rejoindre le cœur de notre cœur.
Nuit de chant et de prière sous la tente.
Dimanche de retrouvailles et de partage à 

Quartier Gallet.    
  Trois variantes :

A. Pour les jeunes : l’aventure  Départ Vendredi  3 octobre

Départ : gare de gedinne 19h31’
• Gare du Luxembourg (Bruxelles) : train de 17h26 vers Dinant et changement vers Libramont 
• Namur : train de 18h15’ vers Dinant et changement vers Libramont

Marche au flambeau et logement sous tente. Prévoir pic-nic pour vendredi et samedi.

Le Samedi, lever à l'aube, marche d’environ 18 km. A Quartier-Gallet, montage du village de tentes. 
Le soir : Feu, Accueil des autres pèlerins (variante B), Musique et chants. Eucharistie.
Dimanche,  Journée de retrouvailles.  Eucharistie à 12h et retour. 

Matériel : Chaussures de marche, pic-nic, sac de couchage,vêtement de pluie, sur-sac ou tente légère.
Ne vous encombrez de rien d’autre,  hormis d’une guitare ou d’une contrebasse…

B. En famille  … au sens large du terme     Départ Samedi 4 Octobre 

R.V. des voitures à l’entrée de Felenne à 10h. si vous venez en train, tél au 0478/57.61.52. 
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 :
         

C. Dimanche de retrouvailles pour tous            Dimanche 5 Octobre

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 
Quartier Gallet : 0478/57.61.52 ou 082/71.42.33 ou quartiergallet@laviale.be  
 

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

Ph. Marbaix 
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