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ROUTE DE JÉRUS ALEM,  École  de  la  Pa ix  
Secrétariat : 41, rue du Fg St-Antoine, 75011 PARIS 

Site : www.routedejerusalem.org 

E-mail : route2jerusalem@gmail.com 

                                                         

                                                                                                          

 

                                                                                                        ASTAILLAC, le 4 juin 2017                                                                                                                                                               

 

 

 

Chers amis de la Route de Jérusalem,  

 

 

De la verte Corrèze, je vous transmets cette ‘INFO ROUTE’ qui met l’accent sur deux 

évènements majeurs pour  la vie de notre association et plus largement pour son réseau 

d’amitié qui traverse bien des frontières. 

Et tout d’abord, ce projet déjà évoqué sur lequel  travaillent des jeunes de France et d’Italie. 

 

 1. Trace ta route ! 
                                        

Cette marche aura lieu entre NICE et SAN REMO du 17 au 27 juillet.  

 Avec pour étapes, La Trinité, Beausoleil, Roquebrune-Cap-Martin, Saint-Agnès, Castellar, Torri, 

Vintimiglia, Dolceaqua et Bordighera. 

Marion BLANCHER nous en présente le sens.                               
 

« La grande et longue route qui va jusqu’à Jérusalem laisse place cet été, à une plus petite 
route qui n’en sera pas moins cosmopolite et source de rencontres. 
Parce qu’il n’est pas facile actuellement de marcher jusqu’à Jérusalem mais aussi et peut-
être surtout, parce que face à l’afflux de tant de personnes qui ont fait le voyage dans l’autre 
sens et arrivent en Europe, il est difficile de ne pas vivre et penser à l’accueil plutôt que de 
partir à notre tour. Nous avons imaginé d’autres manières de poursuivre le projet de la Route 
de Jérusalem - Ecole de paix : une autre manière de vivre la route et la rencontre.  
 

 

 
Une petite équipe de jeunes marcheurs, 
français et italiens, d’origine algérienne, 
congolaise, mauritanienne, polonaise, etc. 
musulmans, chrétiens, athées, prendra la 
route du 17 au 27 juillet entre Nice et San 
Remo, à la rencontre de différents  acteurs 
touchés par la question des migrations ou  
impliqués dans l’accueil

 
C’est avec le désir de poursuivre le sillon tracé par la Route de Jérusalem par-delà les 
frontières que ces jeunes  construisent peu à peu ce laboratoire itinérant où les 
rencontres et les expériences forgeront leur appréhension de la réalité et leurs 
engagements.  
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Pour aller à contre-courant de la médiatisation abondante et toujours plus rapide des défis 
que posent les migrations aujourd’hui, pour se préparer à rencontrer et accueillir ces gens de 
différentes cultures, langues et religions, nous avons décidé d’aller voir cette réalité avec les 
yeux et nos pieds, avec nos questions et nos aspirations, au fil de la marche de part et 
d’autre de la frontière. Une marche de rencontre donc, mais aussi une marche d’ouverture : 
ouvrir la frontière qui se ferme aux nouveaux arrivants, ouvrir les perspectives et les 
possibles pour faire tomber les préjugés. » 
 

 
Avec le concours de Claire GAGER 

 

Les marcheurs s’arrêteront le temps d’une journée pour vous inviter à les rejoindre. 
Un rendez-vous à la frontière est prévu en deux temps : 

 
o Le 22 juillet au soir à VINTIMILLE dans les locaux de la  Paroisse de San’Antonio de 

GIANCHETTE. 
 

o Le 23 juillet de 9h30 à 20h, une journée thématique ‘La richesse des migrations’ est 
organisée à TORRI SUPERIORE avec la participation d’associations françaises et italiennes 
(voir infos sur le site de la Route).  
 

 

Contact : 
marche.tracetaroute@gmail.com 

Marion BLANCHER: +33 77 08 94 805 
Francesco Di MEGLIO:+39 2491771634 

 

 

APPEL FINANCIER pour TRACE TA ROUTE 

Gildas BARBOT, Président.  

 

L'équipe organisatrice du projet Trace Ta Route, avec à leur tête Marion BLANCHER, Claire 

GAGER (côté Français) et Francesco Di MEGLIO (côté Italien) a sollicité l'association pour 

soutenir cette route expérimentale qui préfigure peut être ce que sera la Route de Jérusalem 

demain. Nous accueillons bien volontiers leur demande et souhaitons vous associer, vous qui 

connaissez la Route depuis des années et qui partagez notre idéal de Paix fondé sur la 

rencontre de l'autre.  

Vous pouvez nous envoyer votre contribution pour le Projet Trace ta Route par un chèque à 

l'ordre de l'association, en mentionnant au dos "Projet Trace ta Route". 

Merci d'avance pour cette équipe de jeunes enthousiastes qui aura à cœur de nous partager 

dès son retour les récits et les images de ce qu'ils auront vécu. 

Valence, le 5 juin 2017 
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• 2. L’Assemblée générale de l’association 
 (Paris, 27 et 28 octobre 2017)

 

 

Notre assemblée se tiendra au centre 104, rue de Vaugirard à Paris- 75015. 

Jean-Côme RENAUDIN, son directeur et néanmoins marcheur des années 80, nous ouvre ses portes 

le temps d’un WE de fête, d’échanges. 

 

Outre notre AG ordinaire, plusieurs temps forts sont prévus : 
 

o Le passage de témoin de Gildas BARBOT qui aura été un fidèle président depuis 

le début des années 2000 ! (le samedi)

o La projection du document audiovisuel présentant le bilan de 40 années passées, 

fruit du travail mené par le groupe ‘Pédagogie’ animé par Eveline LYONS, 

accompagné d’un document de synthèse écrit (le samedi) 

o Les perspectives de la ROUTE de JERUSALEM à l’heure des flux migratoires, avec 

une vidéo de la marche 2017,  la présentation du nouveau site internet.(le dimanche) 

o Une soirée festive vous attend le samedi 27 octobre (buffet-diner). 

Vous recevrez mi-septembre une invitation pour l’Assemblée ainsi que le programme détaillé 

de cette rencontre pour laquelle il est possible de s’inscrire dès à présent 

 
Votre soutien par la communion de pensée nous est précieux. Et pour ceux/celles qui le 
pourront, rendez-vous cet été du côté de la frontière franco-italienne ou plus tard à Paris 
pour notre assemblée annuelle.  
Je vous adresse mes salutations fraternelles :  
 

 
Denis MENNESSIER 
Secrétaire Général 
 
 

ROUTE DE JERUSALEM - ADHESION et SOUTIEN 2017 
 

Chèque bancaire à l’ordre de l’association ‘ROUTE DE JERUSALEM - Ecole de la Paix’  
A adresser au Secrétariat : 41, rue du Fg St Antoine - 75011 PARIS 

 
Nom : .............................................................Prénom : ……………………………. 

E-mail :...........................................................Tél. : ................................................ 

      Adhésion simple :…..15 €         
      Adhésion couple :…  20 € 
      Don                     : ……. €     (un reçu fiscal vous sera délivré hors montant de l’adhésion)  
      Total                   :………€ 

 
      Coordonnées bancaires pour virement au Crédit Mutuel de Bretagne : 
     IBAN: FR76 1558 9228 2601 9102 6414 065  –  Bic/Swift :  cmbrfr2bark  
 
     DATE: ...../....../ 2017                                           Signature: 


