
Invitation au voyage…… 
  …. À  travers les paraboles  
       du Royaume 

 

Où ?  Derrière son écran 

   Dans la nature 

 

 Qui ? En famille 

    En équipe  

Quand ?       Du jeudi 13 mai à 9 h  

      Au samedi 15 mai à 12 h 30 

 

Comment ? Echange avec Dominique Martens le 

jeudi matin   

 Un kit avec toutes sortes de propositions 

d’activités, de méditations, de lectures, 

de jeux, de balades, de prières à réaliser 

seul, en groupe, en famille, en couple... 

 Des moments conviviaux pour tous par 

Zoommm 



Pre sentation de la de marche 
 

Jeudi matin :  

 9h : un temps de prière suivi par un enseignement de Dominique Martens : le langage des 

paraboles pour annoncer le Royaume : Pourquoi Jésus parle-t-il en paraboles ?  Comment les 

paraboles viennent nous rejoindre dans l’épaisseur de notre vie pour la mettre au diapason du 

Royaume de Dieu ? 

Quelles sont les réalités humaines de notre vie qui peuvent être des lieux de 

résonance où Dieu vient nous appeler… ?  

Ce topo sera suivi d’un échange.  

 11h : exercice de lecture de la parabole du Semeur (à titre exemplatif) et d’appropriation 

en commun avec la mise en regard des trois synoptiques Marc, Matthieu, Luc…  Se 

laisser toucher au cœur … 

 

Jeudi après-midi et vendredi la journée :  

Le kit est à votre disposition : il vous permettra de « voyager » là où vous avez du goût 

 Diverses paraboles à travailler  

 des rendez-vous horaires selon l’activité choisie   

 des itinéraires de  promenade un peu partout en Belgique 

en groupe ou en solitaire. 

Vendredi 
groupe de lecture avec Dominique Martens autour de « L’invitation à entrer dans la joie de son Maître » à 

la lumière du chapitre 15 de Luc qui raconte trois paraboles, ce sont les paraboles de la miséricorde infinie 

du Père : 

 la parabole dite du « fils prodigue » ou du « fils perdu »  

 la recherche de la brebis perdue  

 la recherche de la drachme perdue  

Puis retour au kit selon vos souhaits du moment 

Samedi matin :  

 9h30 : un temps de prière  

 Retrouvailles des groupes et partage du cheminement fait  

 11h30 : célébration eucharistique à St Michel pour un groupe restreint en présentiel et en 

zoom pour les autres participants en distanciel… 

 12h30 : fin de l’activité.  



Renseignements pratiques 
 

Horaire : 

 jeudi :  

   9 h : accueil, temps de prière suivi du topo de D. Martens 

10 h : échange avec D. Martens / partage en sous-groupes 

10 h 50 : pause.  

             11 h : reprise avec D. Martens avec la lecture de la parabole du semeur. 

12 h 30 : fin de l’échange avec D. Martens 

 Après-midi :  temps en autonomie avec le support du kit proposé… 

20 h Soirée ludique … 

Vendredi :   

9 h 15 :  temps de prière 

9 h 30 : Travail de lecture animé par Dominique Martens (2 h. max.) pour ceux qui 

choisissent cette activité…  

Après-midi :  Horaire libre selon les activités choisies… 

        

Samedi  

   9 h 15 : temps de prière 

9 h 30 : retrouvailles en grand groupe et partage… 

11 h 30 : célébration de l’Eucharistie (présentiel / distanciel) 

 

Inscriptions (le plus vite possible avant le lundi 3 mai !) 

 Précisez votre adresse postale, votre adresse mail, votre téléphone et le nom de votre équipe. 

 Si vous le souhaitez, précisez aussi si vous avez besoin d’aide pour les questions techniques de 

connexion 

 Lien : https://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/reunions-rencontres-nationales/article/diglette-

virtuelle-2021-invitation-au-voyage-a-travers-les-paraboles-du-royaume  

Participation financière facultative 

 Quotepart : 10 euros (5 euros pour les frais, 5 euros pour La Diglette privée de son accueil)  

 N° de compte : BE63 5230 4579 6708 

 Préciser le nom et le nom de jeune fille   

Quelques détails encore 

 Un lien vous sera envoyé par mail quelques jours avant l’évènement 

 Le kit reprenant les diverses propositions vous sera envoyé par la poste vers le 3 mai… 

 Nous vous signalerons les noms des inscrits de votre région afin que vous puissiez vous accorder 

éventuellement pour une des activités proposées. 

https://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/reunions-rencontres-nationales/article/diglette-virtuelle-2021-invitation-au-voyage-a-travers-les-paraboles-du-royaume
https://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/reunions-rencontres-nationales/article/diglette-virtuelle-2021-invitation-au-voyage-a-travers-les-paraboles-du-royaume

