
Marche JAI JAGAT 
Jeunes 

 
Une occasion de réfléchir, 

d’expérimenter et d’intérioriser 

l’écologie intégrale 
 

 

Il s’agit d’une marche de 5 jours : 

du 23 (soirée) au 28 août (après-

midi) entre Wellin et Avioth.  

 

Elle sera le relais de la marche des adultes qui a lieu du 18 au 23 août. Pendant la marche, 

nous vous proposerons de réaliser des petites capsules vidéo. Vous serez ainsi, en quelque 

sorte, via ces vidéos dans les écoles, des ambassadeurs de la décennie Jai Jagat et de l’année 

“Laudato Si” proposée par le pape François pour la sauvegarde de la Maison Commune.     
    

Cette marche, sac au dos, dans l'esprit de simplicité propre à Jai Jagat, sera une occasion 

pour nous de réfléchir, d'expérimenter et d’intérioriser l'écologie intégrale à partir des 

rencontres que nous ferons et des grandes traditions spirituelles du monde.   
 

Au programme : (*) 
 

- Marche entre 15 et 20 kms par jour, sac au dos :  
 

• 23/8 : RDV à Wellin (ferme Arc-en-Ciel) : rencontre avec les adultes de Jai Jagat dont 

nous prendrons le relais    

• 24/8 : de Wellin à Libramont-Chevigny : logement à la communauté de la Belle Porte 

(vie simple et accueil personnes handicapées) 

• 25/8 : de Libramont à Chiny - découverte du projet Gâche-Warache de vie collective 

au sein de la nature.  

• 26/8 : de Chiny à Orval : l’éco-spiritualité (vie simple et communautaire des moines)     

• 27/8 : d’Orval à Avioth : découverte d’Avioth et logement au Centre de Partage  

• 28/8 : Avioth : partage du projet communautaire et clôture festive de la marche Jai 

Jagat  
 

- Rencontre et découverte de personnes et de lieux alternatifs qui pratiquent l’écologie 

intégrale 
 

- Temps de réflexion, de partage, d’intériorité et/ou de spiritualité autour des 4 

thématiques de Jai Jagat  
 

- Expérimentation, en petit groupe, de la sobriété heureuse (vie dans la nature, 

alimentation frugale, logement sous tente certaines nuits, ...) 
 

Envie de nous rejoindre ? Voici une vidéo qui peut vous mettre en route : 

https://www.youtube.com/watch?v=1Mw5ADaHyFo 
 

Paf : 95 euros. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1Mw5ADaHyFo


Organisateurs : l’équipe Jai Jagat Jeunes, les pastorales scolaires, Church4You. 

Contacts et inscriptions : (avant le 30 juin) : Alexandra Boux 0486 39 32 17 

jaijagat.ecole@gmail.com  

 

 

 

 
 

(*) Cette marche se fera sous réserve d’au moins 7 jeunes participants (âge min 15 ans) et dans le respect des conditions 

sanitaires en vigueur au mois d’août 
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