
RMPP – MARCHE (ou DÉMARCHE) du MOIS DE JUIN 2020 
 
 
Nous avons envie de reprendre l'idée de prier ensemble, mais en tenant compte des "gestes 
barrières", autres consignes sanitaires ou précautions légitimes des uns et des autres.  
Nous proposons le mois prochain, VENDREDI 5 JUIN matin, de re marcher mais en solo, à 
son rythme, où chacun le décidera dans son contexte. 
Le prochain premier vendredi du mois, nous essaierons de reprendre, avec l'intention de 
juin, consacrée au chemin du Cœur de Jésus que nous confie le Pape : 
 
" Que ceux qui souffrent trouvent des chemins de vie en se laissant toucher par le cœur de 
Jésus." 
 
Concrètement, où que vous soyez, l'idée consiste à SE REJOINDRE en visioconférence, pour : 
 
1 / Accéder, par un simple lien sur Internet vers 9 h, à une salle de réunion virtuelle où nous 
nous retrouverons pour prier ensemble (30 mn environ), et introduire l'intention du mois 
avec les outils habituels : la prière d'Offrande de la journée, la vidéo du Pape, et le feuillet 
pour guider nos pas avec la Parole (texte ci-joint). 
 
2/ Chacun ensuite poursuivra sa matinée, en marchant selon le chemin et l'itinéraire qu'il 
choisira, seul ou à quelques uns, et, en priant avec l'intention (durant 60 à 80 mn à sa guise, 
selon le temps, la forme ou les contraintes). 
 
3/ Se retrouver vers 11 h, avec le même lien via Internet (même salle de réunion), pour 
partager le fruit de nos prières disséminées dans la ville (ou au-delà ?), en quelques mots, 
par l'image, le dessin, ou la vidéo pourquoi pas, afin de garder l’unité de notre compassion 
pour le monde et ceux qui souffrent (prévoir 45 mn, à voir). 
 
Nous espérons, avec le petit comité d'organisation qui m'entoure, que cette formule 
adaptée, pourra vous séduire, au moins pour expérimenter... Mais il faudra s'y inscrire 
SVP avec votre adresse mail (afin d'adresser aux participants en milieu de semaine prochaine 
le lien et les consignes plus pratiques pour réussir l'expérience) en répondant à l'adresse 
habituelle (ci-dessus) : priermarcher31.rmpp@gmail.com. 
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