Marche Vers Pâques « à la carte »
De Pâques à Pentecôte
Région du parcours : • Jura bernois
Lieu de départ et d’arrivée : • Eglise catholique,
Grand-Rue 110 – 2720 Tramelan
2'574'538.750, 1'230'365.750
Nombre de Km : • 5 Km effort
Temps de marche : • 1h15
Temps avec les animations : • 2h00
Dénivelé : • 300 m
Types de terrain : • Asphalte, chemin blanc et sentier de forêt
Prendre avec soi : • Un Smartphone
Où parquer : • Eglise catholique, Grand-Rue 110 et Rue Albert
Gobat (Place
• jaune)
• CIP de Tramelan
Particularités : • Prendre de bonnes chaussures
Personnes de contact : • Jean-Louis Crétin
cretinjl@yahoo.fr

• Michel Monnerat

michel.monnerat@jurapastoral.ch

Voulez-vous le plan sur votre smartphone ?
suivez le lien ci-dessous :
https://s.geo.admin.ch/8fb2cc653a

Marche Vers Pâques

Une invitation à se mettre en route à travers le Jura pastoral (3 parcours vous sont proposés) pour vivre la dynamique de
Pâques autrement. Des marches, accessibles à tous, qui vous proposeront des textes, des chants, des animations, des
découvertes, etc.

www.sepaje.ch/mvp

L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident.

Marche Vers Pâques « à la carte »
De Pâques à Pentecôte
Suivez l’image
Pâques est une invitation à se laisser bousculer, à se déplacer, à se mettre en route. Pour ce temps de Pâques, très particulier en cette année, la
pastorale jeunesse vous propose justement de vous mettre en marche à travers le Jura pastoral.
Cette année, les MVP comme nous avions l’habitude de les vivre ne sont pas possibles (même si les célébrations sont possibles). Néanmoins
Pâques aura bel et bien lieu. Cette invitation à aller à la découverte de ce qu’il y a de plus beau, de plus intense, de plus vivant dans nos
existences est donc bien présente et est peut-être encore plus essentielle en ces jours.
Pour vous permettre de répondre à cet élan, nous vous proposons de vivre une MVP autrement,
qui vous emmènera sur différents chemins et sentiers du Jura pastoral.
Trois parcours vous sont proposés, de quelques kilomètres, durant lesquels vous serez invités
à vivre le dynamisme de Pâques, qui nous fait passer de la vie à la mort, et qui nous emporte
vers la résurrection. Vous y trouverez, entre autres, des démarches, des chants, des
témoignages, des textes, etc.
Ce projet s’adresse avant tout aux jeunes mais tout un chacun pourra évidemment se mettre
en route à travers cette proposition. Vous pourrez donc vivre cette aventure, en petit groupe,
en famille, entre amis, etc.
Il est prévu que ces démarches soient en place durant tout le Temps pascal, jusqu’à Pentecôte.

Un parcours du côté de Porrentruy
Un parcours au-dessus de Courrendlin

Un parcours aux environs de Tramelan
Plus d’infos sur :
www.sepaje.ch/mvp

