La Marche de la Consolation
Une marche de
Notre-Dame de Paris
au sanctuaire de la
grotte de Lourdes

Une marche,
plusieurs élans
du cœur :  
• Le désir sincère de
signifier avec humilité
notre compassion
aux victimes d’abus
dans l’Église

par étapes d’environ
20 km par jour
en RELAIS, chacun choisissant jour et distance
Du 13 mai
au 26 mai 2022
(Paris-Eymoutiers),
et du 9 juillet
au 10 août 2022
(Eymoutiers-Lourdes)

• Le soutien aux
nombreux prêtres
intègres et fidèles
à leur mission

Une initiative de chrétiens laïcs attachés à l’Église
qui ne peuvent rester indifférents à ce scandale.
« Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance »
St Paul (I Cor 12, 26).
Ces chrétiens veulent modestement mais concrètement porter leur part de ce
fardeau et témoigner aux éprouvés leur honte et leur désir de participer à leur
consolation.
Marcher dans la durée, de Notre-Dame de Paris, brûlée, profondément atteinte,
à l’image de l’Église, vers le sanctuaire de guérison de Notre-Dame de Lourdes.
Le passage de relais ? Le sac de prières porté physiquement et spirituellement
par les pèlerins tout le long de la marche. Il sera déposé au pied de la Croix à
la grotte de Lourdes pour retrouver, par Marie et Joseph, protecteurs de l’Enfant
Jésus, le chemin de la PAIX et de la JOIE !

www.marchedelaconsolation.fr

La Marche de la Consolation
Venez, hommes et femmes,
jeunes et moins jeunes,
sur la route avec nous !
Regardez les étapes sur
www.marchedelaconsolation.fr
Écrivez à : jeveuxmarcher
@marchedelaconsolation.fr

Touché par cette démarche ?.
Écrivez à : jemengageaprier
@marchedelaconsolation.fr
Vous recevrez des nouvelles
de la marche.

N-D de Paris
13 mai 2022

Orléans

Concerné par cette blessure ?.
Nouanle-Fuzelier

26 mai

Eymoutiers

9 juillet

Tulle

Envoyez-nous un prénom,
un mot, une intention aux
adresses postales sur le site
ou un mail “anonyme” à :
monintention
@marchedelaconsolation.fr
Ou rejoignez-nous sur le trajet.
Tout au long du pèlerinage,
nous nous engageons à prier
pour vous.

Rocamadour
St-CircqLapopie
Gaillac
Toulouse

Lourdes

10 août 2022

Cazères

www.marchedelaconsolation.fr

CROYONS-NOUS à la force de la prière ?
Aucun pas, aucune prière ne sauraient être perdus !
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Désireux de porter votre part.  
et engager votre corps et votre.
cœur dans cette marche ?.

