ÉVÉNEMENT

En marche
vers l’hospice !

Osons la bienveillance !
Aujourd’hui nous entendons beaucoup parler de rentabilité,
de concurrence, de rythmes effrénés au travail, en famille.
Nous vous invitons à casser ce rythme, ou à prendre de la
distance en participant à un pèlerinage alpin cet été.
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Marcher en montagne au rythme du plus
lent, se ressourcer dans une nature exceptionnelle, réfléchir et partager en petits
groupes à partir de textes profanes, de
textes bibliques et ecclésiastiques sur un
thème proposé à tous, grands, jeunes et
enfants.
Une nouvelle invitation que nous vous lançons à vous risquer dans le pas des autres
et oser la bienveillance !

Marche vers les plus hauts sommets !

La bienveillance consiste, « à porter sur
autrui un regard aimant, compréhensif,
sans jugement, en souhaitant qu’il se sente
bien, et en y veillant ».

La bienveillance s’exerce auprès des autres
et c’est à partir d’un livre biblique que les
pèlerins partageront entre eux. Continuant
son périple au cœur de la création les participants se laisseront toucher par la nature
environnante et par des textes proposés
par l’Eglise.

Mais être bienveillant commence par soi,
vis-à-vis de soi ainsi à partir d’un texte de
Charlie Chaplin, le pèlerin partagera sur
ce qui résonne en lui puis en reprenant la
marche pourra approfondir sa réflexion
personnelle.

C’est tout notre être qui se retrouvera
engagé avec les autres dans ce pèlerinage
vers l’hospice du Grand-Saint-Bernard,
lieu millénaire où chacun, chacune sera
accueilli avec un bon thé chaud et vivra la
bienveillance de l’accueil offert à tous !

Pèlerinages alpins pour marcheurs entraînés
Marche de Ferret vers l’hospice du Grand-Saint-Bernard par les lacs de Fenêtre en 5h. Altitude
entre 1700 et 2700 mètres. La marche est rythmée par des temps de réflexion en petits groupes.
Les enfants et les ados bénéficient d’une animation adaptée.
Le samedi : 8h45, rassemblement à la gare d’Orsières / 9h, départ du bus pour Ferret – marche
par groupes vers l’hospice / 20h30, veillée.
Le dimanche : Partage en groupes et eucharistie / 12h, Fin.
Les 21 et 22 juillet / 28 et 29 juillet / 4 et 5 août / 11 et 12 août.
Renseignements et inscriptions
Pèlerinages Alpins – Hospice du Grand-Saint-Bernard
CH – 1946 Bourg-Saint-Pierre
Inscriptions sur le site : www.gsbernard.com
Tél. 027 787 12 36
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