
Chacune de ces journées est ouverte aux 

familles et aux personnes seules, aux adultes 

et aux jeunes en bonne forme physique, qui  

désirent et peuvent vivre un temps de : 
 

 MARCHE : 1heure 30 le matin (balade 

écospirituelle avec Laudato Si’)  

et 1h30 l’après-midi (avec l’évangile du jour) 

 PRIÈRE : personnelle et communautaire  

 PARTAGE : échanges à 3 ou 4 personnes et 

en groupe. 

 CELEBRATION du 5
ème

 dimanche du carême 
 

 
 

Cette démarche spirituelle 

- halte dans le quotidien de nos vies - 

voudrait favoriser un temps privilégié : 
 

* d’aération, de détente et de contact avec la 

nature, 
 

* de rencontres et de partages amicaux, 
 

* de silence à l'écoute de la Parole que Dieu nous 

adresse et qui nous aide à vivre. 
 

 

 
 

 

 

Venez avec : 
 

Bonnes chaussures, vêtements de pluie ou 

chapeau de paille, fruits secs, pique-nique, 

boissons, goûter. 

Et un masque contre la pandémie, de quoi se 

laver les mains… 

 
 

 

 
Une participation libre vous sera demandée  

pour nous aider à couvrir les frais engagés. 

Cette Journée Marche Prière Partage  

a été préparée conjointement 

par Sainte Marie-Eglise Centre Ville 

et le Centre Porte Haute 

 

 

 
 

 

Rendez-vous 
 

soit à 9 h 30 

à l’église Sainte-Marie de Mulhouse (Parking) 
 

soit à 10 h 00  

Au parking randonneur 43, Route de Cernay à 

Vieux-Thann (en face du restaurant Bloom) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour à Mulhouse vers 16h30  

 

 

 

 

 

En cas de problème de dernière minute  

merci de joindre un membre de l’équipe au :  

06 62 85 00 86 ou 06 18 66 68 66 
 

 

Bulletin d’inscription 
 

Centre Porte Haute 

 44 rue des Franciscains – 68100 Mulhouse 
 

 06 18 66 68 66  
 

Possibilité de s’inscrire par mail avec les 

renseignements demandés ci-dessous : 

accueil@centreportehaute.org 
 

 

NOM :  ........................................................................  

Prénom : .......................................................................   

Date de naissance :  .................................................  

Adresse  .....................................................................  

 ....................................................................................  

Tel :  ............................................................................  

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

 

 

 

Pour le déplacement : 
 

 

 Je me rends devant l’église Sainte-Marie 

(si possible avec une voiture, la répartition se 

faisant sur place. Nous nous limiterons à 

deux personnes par voiture et porterons des 

masques) à 9h30 précises. 
 

 Je me rends directement sur place à 

VIEUX-THANN, Route de Cernay 43, 

parking en face du restaurant Bloom  
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« Nous voudrions voir Jésus. » 

Alors Jésus leur déclare : « L’heure est 

venue où le Fils de l’homme doit être 

glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le 

grain de blé tombé en terre ne meurt 

pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte 

beaucoup de fruit. 

 

Qui aime sa vie la perd ; qui s’en 

détache en ce monde 

la gardera pour la vie éternelle. 

 

Si quelqu’un veut me servir, qu’il me 

suive ; et là où moi je suis, là aussi sera 

mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon 

Père l’honorera. 

 

Maintenant a lieu le jugement de ce 

monde ; 

maintenant le prince de ce monde va 

être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai 

été élevé de terre, 

j’attirerai à moi tous les hommes. » 

    

Jn 12 

 

 

Pour découvrir le Centre Porte Haute 

et ses propositions… 

 

Pour vous abonner 

à sa Lettr’info mensuelle… 

 

Pour voir des photographies 

des précédentes Journées 

Marche Prière Partage… 

 

une adresse : 

www.centreportehaute.org 

 

 

 

 

 

Ce tract est téléchargeable sur le site. 

N’hésitez pas à le transmettre à vos amis ! 

 

 

 

Prochaines Journées Marche Prière Partage 

 

le 6 juin 2021 

 

 

Centre Porte Haute 

44 rue des Franciscains 

68100 Mulhouse 

 03 89 45 43 50  

accueil@centreportehaute.org 

 

 

 

 

 

 
     Église Sainte-Marie 

 
 

Journée  

Marche Prière Partage 

pour la création 
 

21 mars 2021 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Cote 425, Hirnelestein 

STEINBACH 

(départ Vieux-Thann) 

 

http://www.centreportehaute.org/

