Communauté Vie Chrétienne
CVX au Luxembourg

Vue sur l‘église St-Maximin Pintsch

Chapelle Ste-Croix Grevenmacher

Eglise St-Jean-le-Baptiste Buschdorf

La communauté de vie chrétienne (CVX.LU) vous invite cordialement à remettre vos chaussures de
marche cet été …
Ignace de Loyola, ce pèlerin infatigable, dont nous célébrons la conversion il y a 500 ans, nous accompagnera sur nos itinéraires qui ont en moyenne 6 - 8 km. Ignace disait volontiers : « Ce n'est pas d'en savoir
beaucoup » – d’en faire beaucoup – « qui rassasie et satisfait l'âme, mais de sentir et de goûter les choses
intérieurement. »
Etapes de chaque rencontre:
- accueil et mise en route tout en découvrant une église de l’intérieur,
- marche individuelle en silence, échanges en groupes,
- pique-nique à des endroits calmes (chacun.e apporte de quoi se ravitailler).
Les trois rencontres s’enchaînent au niveau du contenu proposé. Il est cependant tout à fait possible de
s’inscrire que pour une ou deux rencontres.

Ceci est une proposition ouverte à toutes et à tous !
N’hésitez pas à inviter votre famille, vos amis, vos connaissances, membres de la paroisse - des personnes désireuses de silence et de spiritualité.
Certaines chapelles sont petites. N’oubliez donc pas vos masques.

Les rencontres:
Samedi 3 juillet, 10.00 – ca. 15.00 h
Lieu de rendez-vous: Eglise paroissiale de Grevenmacher

Inscription jusqu’au 26 juin :
secretariat@cvx.lu

Personne de contact: Liliane Reuland (lilcam@pt.lu)
DIMANCHE 12 septembre, 14.00 - ca. 18.00 h
Lieu de rendez-vous: Eglise St-jean-le-Baptiste à Buschdorf

Inscription jusqu’au 5 septembre :
secretariat@cvx.lu

Personne de contact: Marie-Christine Ries (mcries@pt.lu)
Samedi 25 septembre, 14.00 - ca 18.00 h

Lieu de rendez-vous: Eglise St-Willibrord à Wilwerwiltz,

Inscription jusqu’au 18 septembre :
secretariat@cvx.lu

à 100 m de la gare
Pers. de contact: Alwin Geimer (alwin.geimer@education.lu)
Veuillez noter dans votre mail d’inscription :
1.

Nom(s) et prénom(s) des personnes _________

2.

Numéro de tél/gsm ______________________

3.

La langue : Lux O

4.

Je m’incris pour la marche du _________(date)

Français O

Après votre insciption,
vous recevrez par mail
le carnet du pèlerin
qui contient toutes les
informations utiles.

En cas de pluie intense, la rencontre sera annulée

