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TERRITOIRE LILLE FLANDRES 

#1 

 DEMARCHE PELERINE 
2 et 3 Avril 2022 

SE METTRE EN CHEMIN 

SE METTRE EN CHEMIN, PARTIR A L'AVENTURE, SEUL, EN EQUIPE OU EN UNITE, A 
LA RENCONTRE DE NOUVEAUTES, A LA RENCONTRE DE L'AUTRE, A LA REN-
CONTRE DE DIEU. 

 

 Se mettre en chemin, c'est quitter ses habitudes. 

 

 Pour partir et se mettre en chemin, il faut se préparer. 

Prévoir un sac avec un minimum d'affaires : un bâton de marche, un carnet de chants, un 
carnet et un stylo et pourquoi pas un évangile, le « missel Cléophas » ou « Cléophas part 
en camp ». 
 
Dans ce sac, il y aura également des affaires de rechanges, aucun superflu mais le né-
cessaire, de quoi se nourrir, les affaires notées ci-dessus mais il faut y laisser un peu de 
place pour mettre des objets, des souvenirs de ce que l'on aura découvert en chemin. Au 
retour, lorsque l'on videra son sac, on se remémorera avec ces souvenirs ce chemin par-
couru et les découvertes faites 
 

 Se mettre en chemin : enfiler ses chaussures de marche, robustes, confor-
tables, étanches et partir. 

C'est marcher ensemble, quitter les routes encombrées, chanter ou se taire quand le 
raidillon nous coupe les pattes.   
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#2 

Préparer un itinéraire, évitant les grandes routes, privilégiant les petites routes et che-
mins à travers la nature en fonction du thème choisi pour ce temps. 
 

 Se mettre en chemin , c’est savoir s’arrêter, prendre le temps de rendre 
grâce pour cette nature si belle qui nous entoure, les personnes que l'on ren-
contre, la beauté et les joies de cette marche. C’est prendre le temps de faire 
une pause pour discuter, échanger avec ceux qui m’accompagnent ou ceux 
que je rencontre sur le chemin. 


