Une Marche
Des Marcheurs – Des Jalons

La Route est une marche, de sa propre terre
jusqu'à Jérusalem.
Elle est centrée sur la rencontre, la découverte de
l'histoire des peuples, de leur mémoire, de la
géographie de leur pays... Elle s'inscrit dans la
durée, environ une année, à travers les saisons.
Toute personne qui part, chemine au-delà de ses
peurs. Pendant un an, lentement, le marcheur
avance, tirant-poussant une carriole, sans argent,
dans la dépendance à autrui. A travers l'hospitalité
et l’écoute, il reconnaît les différences comme une
source d'enrichissement personnel.
La marche progresse par étapes de 25 à 30 km
grâce à l'accueil des "Jalons" : qui sont des
personnes, des familles, des communautés...
Certains gardent en retour la mémoire de ce(s)
passage(s).
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Une cinquantaine de marcheurs, le plus souvent
à deux, ont pris une année de leur vie pour
creuser, avec les personnes rencontrées, les
sillons d’amitié de toutes ces routes.


Une dimension spécifique de cette école : Notre
perception religieuse du monde ouvre-t-elle
toujours la voie à un approfondissement de la
rencontre humaine ?



DATE : ...../...../20..

Signature :
: € ...........

Ces itinéraires se rejoignent sur la traversée de :
Turquie, Liban, Syrie, Jordanie, Palestine et
Israël.

TOTAL

- Europe des Balkans (Slovénie, Croatie, Bosnie,
Monténégro, Albanie, Grèce)

Le pari engagé est qu'un certain nombre de jeunes
acceptent de faire l'apprentissage d'une attitude
fondée sur la remise en cause de certitudes toutes
faites et de jugements hâtifs, afin de vivre la
réalité du monde qui les entoure dans sa
complexité et ses contradictions.

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

- Europe Centrale (France, Allemagne, Autriche,
Hongrie, Roumanie, Bulgarie)

(un reçu fiscal sera délivré pour tout don)

- Europe Sud (France, Italie, Suisse, Grèce)

: € .......

En tant qu'espace non confessionnel, la Route
offre, au quotidien, pendant la marche, la
possibilité d'une expérience de compréhension et
de connaissance mutuelle.

* Dons

Depuis plus de quarante ans, des milliers de
kilomètres ont été parcourus, suivant trois axes
principaux en Europe :

Nous constatons souvent que la lutte des hommes
et des peuples pour exister, se fait au détriment
d'autrui.

Nom :
....................................................................... Prénom : ............................................
Adresse : .......................................................................................................................................
E-mail :
................................................................................... Tél. : .......................................
* Adhésion Année 20… : € 15,00
* Adhésion Couple 20… : € 20,00
Règlement joint (à l'ordre de Route de Jérusalem)

Cette Route à pied a été ouverte pour des
jeunes, en 1972, au départ de Genève.
Les marcheurs franchissent des frontières
nationales, culturelles, religieuses, etc., dans le
cadre d’une démarche de rencontre et
d’éducation à la paix.

Une Ecole pour la Paix

B UL L E T I N D ' A D H E S I O N
"ROUTE DE JERUSALEM, Ecole de la Paix"
A renvoyer au secrétariat C/ Blancher – allée 18, 90 av G. Clémenceau – 69230 SAINT GENIS LAVAL

Un peu d'histoire à propos
de la "Route de Jérusalem"

