Marche au rythme de
l’hymne à l’amour,
éclairé par le pape François
Exhortation apostolique Amoris Laetitia n°90 à 119

Dossier pour les organisateurs .
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Introduction
Pourquoi organiser un événement sur le thème de l’amour ?
Dans le cadre de l’Année « Famille Amoris Laetitia » (19 mars 2021 – juin 2022), lancée par le pape
François, le Vicariat invite les UP à vivre un temps de réflexion sur l’amour dans le couple et dans la
famille à partir du commentaire du Pape sur l’hymne à l’amour de St Paul. Il vous est proposé de vivre
cette journée localement au sein de votre UP le WE des 7 et 8 mai 2022, en union avec les autres UP du
Brabant wallon.
Les versets de l’hymne à l’amour que le pape François a commentés dans Amoris Laetitia ont été gardés
dans leur ordre initial et répartis en 4 balises auxquelles nous avons donné les titres suivants :
•

Balise 1 : La patience et le service

•

Balise 2 : L’humilité

•

Balise 3 : La recherche de la paix

•

Balise 4 : La ténacité

Ce document vous décrit comment utiliser le matériel proposé par le Vicariat à cette occasion et
comment organiser cette marche. Vous êtes libres d’y apporter les améliorations et adaptations qui
vous semblent opportunes.
Bonne découverte.
L’équipe du Service pastoral « Couples et Familles » du Vicariat

Quand organiser cette marche ?
Vous êtes invités à vivre cette journée au sein de votre UP le WE des 7 et 8 mai 2022, en union avec les
autres UP du Brabant wallon, selon vos disponibilités et le calendrier de l’UP.
La marche peut être précédée d’un petit-déjeuner ou suivie d’une messe ou d’un repas... pour valoriser
davantage cet événement. Libre à vous d’imaginer la formule qui vous correspond le mieux.

A qui s’adresse cette marche ?
Cette activité s’adresse à tous, et est à vivre de préférence toutes générations confondues. Elle sera
organisée par les Unités Pastorales, mais pourrait également être lancée par une paroisse, un groupe
de prière, un ensemble de familles, un mouvement de jeunesse, une communauté religieuse, etc.
Vous pouvez organiser les groupes comme vous le souhaitez : certains groupes uniquement d’adultes,
d’autres groupes d’âges mélangés, des groupes formés par affinité ou non, etc.
Cette marche peut aussi être incluse dans un programme de catéchèse ou de pôle jeunes, où sont
éventuellement invités les parents, frères, sœurs, parrains et marraines des catéchisés.
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NB : Si l’on veut veiller à garder l’aspect intergénérationnel et si certaines personnes ont des difficultés
pour marcher, des solutions peuvent être inventées : des voitures-navettes entre les postes, des chaises
roulantes, des attelages à cheval, des cuistax… On peut aussi organiser le parcours sur une petite
distance.

4

Thème général de la marche
L’amour en couple et en famille à partir de l’hymne à l’amour de Saint Paul.

Objectifs de la marche
Amener les participants de la marche à :
•

Re/Découvrir les différentes qualités de l’amour vrai

•

Découvrir ce que le Pape dit de l’amour dans son commentaire de l’hymne à l‘amour de saint
Paul (une partie du chapitre IV d’Amoris Laetitia)

•

Se pencher sur la façon dont l’amour est vécu dans sa propre vie à partir de l’hymne et de ce
commentaire

Consignes pour le bon déroulement
Timing proposé
Le parcours proposé dure environ 2h30 (introduction, marche et conclusion comprises) ; il est composé
de 4 balises, 15’ à chaque balise et 10’ pour aller d’une balise à l’autre. Les distances entre les
postes/balises ne doivent donc pas être longues, mais vous pouvez adapter les distances si vous
souhaitez marcher plus longtemps.

Fléchage du parcours
Le parcours est à définir par vos soins autour d’un lieu qui rassemblera les participants (par exemple une
église, une école, une salle, …)
-

Il est possible d’indiquer le parcours à la manière d’un jeu de piste, ce qui est ludique pour les
enfants et les ados (exemple : énigmes à décoder).

-

Vous pouvez aussi utiliser une carte photocopiée avec le tracé du parcours ou un parcours fléché,
….Voici deux sites avec des ressources pour créer des rébus/messages codés :
o Rébus : http://www.rebus-o-matic.com/
o Messages codés : https://www.latoilescoute.net/decodeur/

En plus du parcours d’une balise à l’autre, ne pas oublier de flécher le parcours entre le lieu de départ
et chacune des balises, dans les deux sens (voir explications plus loin).

5

Lieu pour une balise
Selon la météo et la configuration des lieux de l’UP, une balise peut se situer :
-

À l’extérieur : dans un parc, un jardin, un parking, devant une potale, une croix, une source
dédiée à un saint, etc.

-

À l'intérieur : dans une église, une chapelle, une sacristie, une cure, une maison privée de
paroissien, une école, une salle paroissiale, un local scout, une salle de sport, une grange, un
carport, une tente...

Les balises seront donc à une distance de 10 minutes de marche entre elles (à du 4km/h, cela fait environ
600m). Si vous pouvez disposer de plus de 2h30 d’activité, rallonger les distances entre les balises sera
tout bénéfice pour la réflexion des participants.

Répartition des participants en équipes
Le nombre de participants est à diviser en maximum 4 équipes composées de préférence de minimum
8 personnes.
Face à un grand nombre de participants, deux suggestions :
1. Organiser des sous-équipes de 8 à 12 personnes pour favoriser les échanges. Ces équipes
marchent l’une à la suite de l’autre entre les balises.
2. Organiser deux fois la marche, par exemple le matin et l’après-midi. Les participants du matin et
de l'après-midi pourraient alors vivre un repas commun sur le temps de midi par exemple.

Envoi simultané des 4 équipes et retour
Après l’introduction commune, chaque équipe commence le parcours par une balise différente (groupe
1 = balise 1). Elles tournent ensuite dans le même sens

.Par exemple,
-

14h00 : les 4 équipes quittent le lieu de rassemblement, chacune vers une balise différente.

-

14h10 : elles arrivent à leur balise et y restent 15 minutes

-

14h25 : elles marchent entre deux balises

-

14h35 : elles arrivent à leur balise suivante

-

…
Quand une équipe est passée par les 4 balises, elle retourne au lieu central.
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Animation à une balise
Il faut prévoir une personne par poste/balise pour donner des explications ou gérer deux sous-équipes
qui arriveraient en même temps. Cette personne doit aussi veiller aux enfants : elle peut se faire aider
par une seconde personne pour animer les enfants indépendamment des adultes.
Chaque balise contient 2 à 4 “caractéristiques de l’amour” regroupées sous un même thème

.

Principales caractéristiques
de l’amour selon Saint Paul

Commentaires du
Pape dans Amoris
Laetitia (AL)

Balise 1

A. La patience

AL 91-92

La patience et
le service

B. L’attitude de service

AL 93-94

A. L’amour n’envie pas

AL95-96

Balise 2

B. Sans faire étalage ni
fanfaronner

L’humilité

AL 97-98

C. Amabilité

AL 99-100

D. Détachement

AL 101-102

A. Sans violence intérieure

AL 103-104

B. Le pardon

AL105-108

C. Se réjouir avec les autres

AL 109-113

A. L’amour excuse tout

AL 111-113

Balise 4

B. L’amour fait confiance

AL 114-115

La ténacité

C. L’amour espère

AL 116-117

D. L’amour supporte tout

AL 118-119

Balise 3
La recherche
de la paix
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Chaque balise a un panneau (voir le matériel à imprimer n°4) illustrant le thème de la balise. Dans le
carnet du participant, vous trouverez les caractéristiques de l’amour liées à ce thème ainsi que les
questions sur lesquelles les participants sont amenés à se pencher.
Selon le temps dont les équipes disposent, les organisateurs choisissent au préalable 1 caractéristique
(ou éventuellement 2) de la balise que les équipes vont méditer.

Déroulement de la marche
La marche se passe en 3 temps, à savoir :
-

un temps d’introduction (tous ensemble dans un lieu central)

-

la marche proprement dite (en équipe, de balise en balise, autour du lieu central)

-

un temps de conclusion (tous ensemble dans un lieu central)

Le temps d’introduction
-

Annoncer que nous sommes dans l’Année internationale « Famille Amoris Laetitia » (19 mars
2021 – juin 2022), lancée par le pape François.

-

Rappeler qu’Amoris Laetitia est une longue et belle lettre du Pape écrite il y a 5 ans sur La joie
de l’amour en couple et en famille.

-

Rappeler que tous, enfants, parents, prêtres, célibataires... nous sommes issus d’une famille et
sommes donc tous concernés par « Amoris Laetitia ».

-

Introduire ensemble l’Hymne à l’amour de Saint Paul (1Co 13, 1—8) en donnant quelques
explications :
o qui est St Paul :
▪
▪

▪

personne qui a vécu en même temps et après Jésus,
il était au départ violement opposé aux chrétiens jusqu’à ce qu'il ait vécu une
conversion. Il est alors parti en mission tout autour du bassin méditerranéen pour
évangéliser.
il a écrit des lettres à des groupes de premiers chrétiens qui essayaient de vivre
ce que Jésus proposait (=églises). Ces lettres nous parlent toujours aujourd’hui.

o le texte qu’on va découvrir n’est donc pas un extrait d’un roman ou d’un livre
théologique, mais une lettre qu’aujourd’hui, nous recevons comme adressée à chacun
d’entre nous. (c’est pourquoi l’hymne à l’amour paraît sous forme d’une lettre dans le
carnet du participant).
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o Redécouvrir ensemble cet hymne qui présente de belles caractéristiques de l’amour.
Proposer :
▪
▪

Que quelqu'un le lise lentement
ou de projeter le PowerPoint animé (matériel n°2)

-

Annoncer que durant la marche, on méditera avec le Pape seulement les versets de 4 à 7.

-

Répartir les participants en 4 équipes et leur indiquer la direction de leur 1 ère balise (l’équipe 1
commence à la balise 1, équipe 2 à la balise 2, …), distribuer les carnets du participant (matériel
n°1) et les crayons/bics.

-

Expliquer le parcours, le fléchage, le timing, l’heure du retour au point central. Donner un n° de
tél en cas de souci.

A chaque balise et durant les temps de marche
A chaque balise, annoncée par une affiche illustrant le thème (matériel n°4), un ou deux animateur(s)
attend(ent) les marcheurs.
•

L’animateur accueille les participants.

•

Il leur indique où se situent, dans le carnet du participant la caractéristique de l’amour qu’ils vont
découvrir.

•

Un membre du groupe lit à haute voix le résumé du commentaire du Pape à propos de cette
caractéristique.

•

Après un petit temps de silence, les questions de réflexions sont lues.

•

Les participants sont invités à prendre un temps seul pour réfléchir en profondeur à une ou
plusieurs questions en fonction du temps et éventuellement prendre quelques notes dans leur
carnet.

•

L’animateur peut proposer un début d’échange qui se poursuivra pendant la marche.
NB : - Certains échanges peuvent se faire séparément par groupes d’âge (enfants, ados et
adultes) ; d’autres tous ensemble.
- L’animateur de la balise gère le temps à la balise (15 minutes).

Durant la marche (entre deux balises),
•

Les participants ont la possibilité de poursuivre leur méditation sur les questions qui sont
proposées et d’échanger ce qu’ils souhaitent avec l'un ou l’autre marcheur.

•

Les plus jeunes ont des petits défis à relever.

•

Chacun choisit un mot qui résume sa réflexion et le note dans son carnet.
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En arrivant à la balise suivante,
•

Les participants sont invités à écrire, dans une grande pièce de puzzle - qui composera un cœur
quand les 4 pièces seront réunies à a fin de la marche (matériel n°3) - le mot-clé issu de leur
réflexion sur le thème précédent.

•

Les enfants ajoutent aussi leur mot, leur dessin,… à ce ¼ de coeur.

NB : Quand toutes les équipes sont passées, les animateurs reprennent la pièce du cœur de leur balise,
la ramènent au point central et l’affichent afin que les marcheurs puissent y écrire le mot-clé de leur
dernière balise juste avant la conclusion tous ensemble.

Le temps de conclusion
-

Les animateurs des postes assemblent visuellement les morceaux du cœur et en font un
commentaire, un résumé, une lecture...

-

Les participants sont invités à y réagir

-

Temps de prière :
o Action de grâce et prière de demande
▪

Chant type Taizé pour entrer dans la prière (voir le carnet du participant à la
section Temps de prière)

▪

Mercis spontanés, éventuellement avec les mots inscrits dans le grand cœur
(prévoir quelques personnes qui osent prendre la parole).

▪

Temps de silence pour une demande personnelle : par rapport aux
caractéristiques découvertes, quelle est celle que j’aimerais développer ? Quelle
force voudrais-je demander à l’Esprit Saint ?

▪

Intention(s) pour la communauté.

o Prière en église (au choix) (voir le carnet du participant à la section Temps de prière)
▪

Prière dite ‘du matin de Saint François d’Assise’

▪

Prière du Pape François issue de l’exhortation Amoris Laetitia

▪

Prière à l’occasion de l’Année Amoris Laetitia

▪

Prière issue du livret n°4 accompagnant les vidéo du pape sur Amoris Laetitia

o Eventuellement, bénédiction spéciale par le prêtre
-

Chant final, par exemple :
o Hymne à l’amour (Gouze) : https://www.youtube.com/watch?v=7jxEvvQxoq4
o L’amour jamais ne passera (communauté de l’Emmanuel) (voir les paroles et références
dans le carnet du participant à la section Temps de prière)
o Pour les enfants: Grand Comme ça : https://www.youtube.com/watch?v=aJfNMIr8W0A
(voir les paroles et références dans le carnet du participant à la section Temps de prière).
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Ressources humaines
-

Minimum 4 personnes pour les balises (Minimum 1 personne par balise/poste)
1 personne au départ/arrivée

Matériel à prévoir
-

-

-

Du matériel de projection pour le Powerpoint
De quoi écrire ou dessiner au départ et à chaque balise
Le matériel de balisage de la marche (carte, rébus, fléchage, … voir le point « indiquer le parcours
aux participants » page 5)
A chacune des 4 balises, prévoir de quoi afficher le n° et le titre de la balise, ainsi qu’un autre
support pour afficher le ¼ de cœur sur lequel écrire les mots-clés
Un support pour afficher le cœur reconstitué dans le lieu final
- Un stock éventuel de commentaires de l’hymne à l’amour de St Paul par le pape
François édité par les évêques de Belgique
o ''Grandir dans l’amour'', (Chapitre 4 d’Amoris Laetitia), Pape François, Editions
Fidélité, 48 pages, 2,95 euros.
o A commander ici : https://www.editionsjesuites.com/fr/livre-grandir-dans-lamour-1904.html?search_query=grandir+dans+l%27amour&results=1

Matériel préparé par le Vicariat
Pour votre facilité, nous vous proposons ci-dessous du matériel à
télécharger. La plupart est à imprimer chez vous. Si vous avez des soucis
d’impression, contactez-nous.

Matériel n° 1 : le carnet du participant
https://couplesetfamillesbw.files.wordpress.com/2021/09/materiel-1-carnet-duparticipant.pdf

Matériel n°2 : le power point pour découvrir l’hymne à l’amour
https://couplesetfamillesbw.files.wordpress.com/2021/09/materiel-2-hymne-ala-charite.ppsx
https://couplesetfamillesbw.files.wordpress.com/2021/09/materiel-2-hymne-ala-charite.pptx

Envoyez-nous
quelques photos
de votre marche
et surtout de
votre cœur
reconstitué pour
que nous
puissions
témoigner de
cette journée
vécue au sein du
Vicariat.

Matériel n° 3 : le grand cœur à découper en puzzle
https://couplesetfamillesbw.files.wordpress.com/2021/09/materiel-3-le-grand-coeur.pdf

Matériel n°4 : les panneaux de chaque balise
https://couplesetfamillesbw.files.wordpress.com/2021/09/materiel-4-les-panneaux-des-balises.pdf

Ces panneaux servent à marquer le lieu de la balise et à annoncer le thème qui va être abordé.
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