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 le matin

Bulletin d’inscription

Cette Journée Marche Prière Partage
a été préparée conjointement

Centre Porte Haute
44 rue des Franciscains – 68100 Mulhouse

par Sainte Marie-Eglise Centre Ville
et le Centre Porte Haute

 06 18 66 68 66

et 1h l’après-midi

Possibilité de s’inscrire par mail avec les
renseignements demandés ci-dessous :
accueil@centreportehaute.org

 PRIÈRE : personnelle et communautaire
 PARTAGE : échanges à 3 ou 4 personnes et
en groupe.


CELEBRATION
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,

Rendez-vous
soit à 9 h 30
à l’église Sainte-Marie
de Mulhouse (Parking)
soit à 10 h 00
Au parking
près de l’église St Eloi
de Lauw

* de rencontres et de partages amicaux,

NOM : ........................................................................
Prénom : .......................................................................
Date de naissance : .................................................
Adresse .....................................................................
....................................................................................
Tel : ............................................................................
Email :……………………….@.........................

* de silence à l'écoute de la Parole que Dieu nous
adresse et qui nous aide à vivre.

Pour le déplacement :
Venez avec :

 Je me rends devant l’église Sainte-Marie

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…

(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.

Retour à Mulhouse vers 17h
Une participation libre vous sera demandée
pour nous aider à couvrir les frais engagés.

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



Je me rends directement sur place à
LAUW, à côté de l’église Saint-Eloi pour
10h.

Moïse regarda : le buisson brûlait
sans se consumer.
Moïse se dit alors :
« Je vais faire un détour
pour voir cette chose extraordinaire :
pourquoi le buisson ne se consume-t-il
pas ? »
Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour
pour voir,
et Dieu l’appela du milieu du buisson :
« Moïse ! Moïse ! »
Il dit :
« Me voici ! »
Dieu dit alors : (…)
« Je suis le Dieu de ton père,
le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de
Jacob. »
Moïse se voila le visage
car il craignait de porter son regard sur Dieu.
Le Seigneur dit :
« J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple
qui est en Égypte,
et j’ai entendu ses cris sous les coups des
surveillants.
Oui, je connais ses souffrances.
Je suis descendu pour le délivrer de la
main des Égyptiens
et le faire monter de ce pays
vers un beau et vaste pays,
vers un pays, ruisselant de lait et de miel.
Maintenant donc, va !
Je t’envoie chez Pharaon :
tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils
d’Israël. »

Pour découvrir le Centre Porte Haute
et ses propositions…
Pour vous abonner
à sa Lettr’info mensuelle…

Église Sainte-Marie

une adresse :
www.centreportehaute.org

Ce tract est téléchargeable sur le site.
N’hésitez pas à le transmettre à vos amis !

Journée
Marche Prière Partage
20 mars 2022

Prochaines Journées Marche Prière Partage

Dimanche 5 juin 2022.

Centre Porte Haute
44 rue des Franciscains
68100 Mulhouse
 03 89 45 43 50
accueil@centreportehaute.org

Autour de LAUW

