Plusieurs dizaines de personnes ont pris part en ce 1er samedi du printemps à la déjà
traditionnelle et bien belle « Marche des rameaux ».
Petits et grands paroissiens, en nombre, ont en effet relié en
marchant, à la suite de notre ‘guide’, notre brave âne « FrouFrou », les différentes églises et lieux de prière présents dans notre
Unité Pastorale.

Tout d’abord, nous nous sommes tous retrouvés à la
chapelle Saint-François où nous avons été accueillis
par les religieuses et la chorale.
Père Guy a béni les rameaux avant que nous partions
en marche.

Puis, nous avons pu découvrir la Fraternité des 12 apôtres.
Certains ont été visités l’oratoire, pendant que Frou-Frou
attendait patiemment.

Nous nous sommes ensuite rendus en l’église
Saint-Pierre à travers les rues de Woluwe.

Nous y avons écouté la
première lecture et chanté le
psaume de tout notre cœur.

Et nous voilà repartis vers l’église de SaintLambert sous le beau soleil de printemps.
Les enfants étaient ravis de pouvoir montrer
le chemin avec Frou-Frou tout en répondant
aux devinettes qui leur avaient été préparés
pour trouver le mot magique.

En l’église Saint-Lambert, nous avons écouté
les textes de la Passion.

Avant de repartir, petits et grands purent profiter d’un
délicieux chocolat chaud bien réconfortant, dans la
cour de la bibliothèque, rue Madyol.

Plein d’énergie, nous voilà sur la place SaintLambert pour rejoindre la chapelle du
Shopping.

Il faisait si beau que nous avons profité de la petite place à l’arrière du shopping pour réciter
le crédo et prier pour les intentions. Chacun a pu confier les intentions qui lui étaient chères et
nous avons chanté.

Enfin nous sommes arrivés à l’église de la SainteFamille où notre diacre, Benoit, nous a accueillis pour
vivre tous ensemble l’eucharistie et terminer par un
verre de l’amitié.

Nous avons pu ainsi vivre ensemble, à l’entame de la Semaine Sainte, de merveilleux
moments de prière en église, de méditation personnelle et de joyeuses rencontres conviviales.
Merci pour cela aux organisateurs de cet évènement !

