
 
Geocaching avec la prière de St 

François 

 
 

 
 

 

 

 

           

 

  

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
Qu’est-ce que le Geocaching ? 

Le Géocaching est une chasse au trésor, pour laquelle vous devez être équipés d'un GPS 
(smartphone ou GPS de randonnée) et être inscrits sur le site Geocaching.com (c'est gratuit) : les 
"trésors" sont des boîtes de différentes tailles, cachées par d'autres géocacheurs à des coordonnées 
spécifiques que vous devez rejoindre, avant de chercher... plus ou moins facilement ;) Il existe 
tellement de variétés de caches, de niveaux de difficultés, d'énigmes, de terrains à traverser... le 
Géocaching vous permet de composer votre aventure du moment, du jour ou de la semaine, de 
randonner en montagne ou à la campagne, de découvrir des villes, monuments, paysages 
insoupçonnés... parfois même à deux pas de chez vous. 

Chasse au trésor sous forme de Geocaching 
 A la prière de St François 

Pour chaque géocache : méditer la parole de la prière de St François et trouvez 
quelque chose autour de vous à mettre dans la Geocache en lien avec cette parole et 
échangez votre objet avec celui se trouvant dans la geocache !  
 

Consignes :  La Géocache peut se trouver sous ou au niveau de la terre  jusqu’à 
hauteur d’homme, certaines peuvent se trouver en grattant la terre, n’oublie pas 
bien le remettre dans le même état ! 

 
1) « Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière….. » 

Je suis une stelle représentant Jésus…. au bout de cette allée 
d’arbres en suivant la lumière, la première Geocache tu trouveras 
au pied d’un arbre !  
 
 

2) « Là où est la haine, que je mette l’amour….. » 
Je suis une statue de St François d’Assise, je me trouve sous les ailes 
d’un messager de Dieu dans un endroit où l’on peut prier… 
la deuxième Geocache tu trouveras ! 
 
 



3) « Là où est la tristesse, que je mette la joie… » 
 Je rassemble de nombreux pèlerins 15 août à l’Assomption pour le  
à Reinacker, on célèbre la messe en plein air sur moi… Qui suis-je ? 

Au niveau de la terre La troisième Geocache tu trouveras ! 
 
 
 

4)  « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix…. » 
Je suis un grand instrument qui permet l’appel à la prière, on 
m’entend aux alentours des villages qui m’environne. Quel est cet 
instrument ? 

A l’extérieur de cet entrée, la quatrième Geocache tu trouveras ! 
 
 
 
 

5) « Là où est le doute, que je mette la foi…. » 
La Statue dorée de Marie surplombe toute la colline de Reinacker. 
Je suis le plus petit sapin du sanctuaire. 
 Près de là, la cinquième Geocache tu trouveras ! 
 

 
6) « Là où est la discorde, que je mette l’union… » 

Je tiens Mon enfant avec le bras gauche et un sceptre avec le bras 
me disant mère du Fils de Dieu. Je suis Marie de Reinacker. 
la sixième Egnime tu trouveras ! 
 
 
 



 
7)  Sur la route de Reutenbourg qui mène au sanctuaire de Reinacker 

derrière le calvaire sous le lierre . 
la septième Geocache tu trouveras ! 
+++++++ 
Pour les explorateurs de l’extrême, utilise ton appli et trouve la 
Belle Marie sur Geocaching en méditant : « c’est en se donnant 
qu’on reçoit…. » 
 
Chant Psaume de la Création : 
 
1. « Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté,  
Par l’infiniment grand, par l’infiniment petit,  
Et par le firmament, Ton manteau étoilé,   Et par frère Soleil… 
 
Refrain :  
Je veux crier mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau,  
Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'amour !  
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant,  
Dieu très haut, Dieu présent en toute création.  
 
2. Par tous les océans et par toutes les mers,  
Par tous les continents et par l'eau des rivières,  
Par le feu qui Te dit comme un buisson ardent Et par l'aile du vent... 
Refrain 
 
3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées,  
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs,  
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies,  
Par le blé en épis... Refrain 


