
 Le 30 septembre et 1er octobre 
 

Marche et prière 
 

Le Grand Couvent  
33, avenue Louis Mazet 

46500  GRAMAT 

« VA, QUITTE TON PAYS...POUR LE PAYS 
QUE JE TE DONNERAI »  GEN 12,1 

 

« Marcher c’est vivre ! C’est l’image de l’exis-

tence. C’est l’attitude du vivant qui, sans arrêt, 

lève les yeux, se redresse et tente, par tous les 

moyens dont il dispose et dans tous les domaines, 

d’aller au-delà de lui-même, de répondre à un ap-

pel qui le dépasse et l’invite à  sortir de ses li-

mites. C’est l’attitude du vivant tendu vers un 

bonheur toujours hors de portée de mains et de 

possession. Vivre , c’est marcher ! »  

 Extrait de « Saisons », Desclée 

Un week-end pour expérimenter la marche et ce 

que cela  implique au niveau de tout notre être : 

cœur, corps et esprit , selon les 4 temps d’ un 

pèlerinage : partir, cheminer, demeurer et repar-

tir. Des temps de réflexion et de partage mais 

aussi de silence accompagneront cette marche du 

samedi .Nous prendrons aussi le temps de nous 

mettre à l’écoute de la Parole de Dieu pour appro-

fondir le sens de la marche dans la Bible : suivre 

le peuple d’Israël dans sa marche au désert et  

aussi les déplacements du Christ dans son itiné-

raire au cœur de la vie des hommes : longue 

marche du Fils vers le Père... 

La veillée du samedi soir nous permettra de pren-

dre un temps de convivialité et de partage. 

Le dimanche, nous marcherons à la découverte 

des environs de Gramat et participerons à l’eu-

charistie  dominicale du lieu. 

 Plan d’accès 



Samedi  
 

 8 h 15 : Accueil & présentation du WE 

 

Journée de marche vers Rocamadour selon les 

4 temps :  

 Partir,        

 Cheminer, 

 Demeurer 

 Et Repartir 

 

8h 30 : Départ pour le groupe qui part  

 de Gramat vers Rocamadour 

9H 45 :  Départ pour le groupe qui part  

 de la Panonie vers Rocamadour 

  

 

Sr Marie et Sr Marie Cécile  
 
 

Vers 12 h 15 : Pique-nique  à Rocamadour 

 

 

15 h 00 : Eucharistie 
 

16h 30: Temps d’approfondissement 

 biblique 

  

Sr Marie Cécile  
 

 

19 h 00 :    Repas 

 

Veillée temps de convivialité 
      Sr Catherine – sr Thérèse  

Thème  

Marche et prière 
 

Dimanche  
 

  8 h 30 : Petit-déjeuner 
 

9 h 00    : Prière du matin    

Sr Catherine   
 
9 h 30  : Marche dans les environs 

Sr Marie Cécile 
 

11 h 00 :  Eucharistie dominicale 

 
12 h 15 :  Repas 
 

14h-15h 30 :  Approfondissement biblique  
  Sr Catherine et sr M. Cécile 
 

16 h 00 : Evaluation 
 
  … et Départ prévu à 16h30 

Réponse souhaitée avant le 20 septembre 
2017 à adresser au : 
 

GRAND COUVENT 

33, avenue Louis Mazet 

46500 GRAMAT  
 

Pour tout renseignement, contactez Sœur 
Marie-Cécile ou Catherine de Montpezat : 
 

animations@grandcouventgramat.fr 
 

——————————————————————— 
 

Inscription Halte Culture – Foi 
 

Date : ………………………………. 
 

Nom – Prénom : ……………………………………………..… 

 
Adresse :  …………………………………………….... 

     ..…………………………………………………… 
 

Téléphone :  _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 
 

Email : ………………………………….. @ ……………………… 
 

 
Arrivée possible le vendredi soir (prendre con-
tact au secrétariat : 05 65 38 73 29). 
 

 
Participation aux frais :   
 
    Nuitée + repas + animation 85 € 

 Repas + animation  65 € 
 

Chèque à l’ordre « Le Grand Couvent » 


