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Chères amies, chers amis,  

Les nouvelles ont un peu tardé à arriver mais les voilà ! Après le triste départ de Denis, mais 

toujours avec lui, nous nous sommes remis en marche : un été de plus sur la route… mais cet 

été, nous sommes partis avec un plus petit groupe pour un temps de réflexion : 

- réflexion sur ce que nous avons vécu avec les différents projets qui ont vu le jour ces 
dernières années : Trace ta Route, Partage ma Route, mini-Routes dans les villes 

- réflexion sur les perspectives à développer cette année et les suivantes 
 

Où étions-nous ? Qui était là ?  

Qui avons-nous rencontré ? 

Où ? C’est autour du Col de Larche – 

Colle de la Maddalena côté Italien – 

étape significative de la Route de 

Jérusalem, que nous avons passé cette 

semaine… Petite itinérance, nous avons 

alterné les jours de réflexion et les jours 

de marche entre La Condamine Châtelard et Larche puis Larche et le Rifugio Della Pace, à la 

frontière même. 

 

Qui ? Plusieurs marcheurs de Trace 

ta Route étaient présents (David, 

Clémentine, Simone, Mohamed, 

Francesco, Serge, Marion, Philippe) 

mais aussi deux Slovènes, Vito et 

Marija), une Austro-italienne (Aina) 

et une Italienne (Cecilia), venus en 

amis et témoins, en vue de la 

traversée possible de nouvelles 

frontières entre l’Italie, l’Autriche et les pays des Balkans. Eveline et Roberto nous ont rejoints 

en fin de semaine pour une journée de partage. Le mélange des générations et des horizons 

se poursuit pour imaginer les perspectives… 
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Quelles rencontres ? Au fil du chemin, nous avons fait diverses rencontres : touristes 

itinérant à leur façon, habitants de ces villages frontaliers, immigrés qui ont trouvé leur place 

ici… Mais au Refuge de la Paix, où nous avons passé trois nuits, nous avons pu approfondir les 

rencontres : avec Roberto Chesta, qui a fondé et anime aujourd’hui ce lieu de vie et de 

réinsertion par le travail pour des personnes qui sortent de situations difficiles, telle 

l’addiction, ainsi qu’avec son équipe et les personnes qui vivent et travaillent au refuge, qui 

est aussi un restaurant. 

Jausiers… En rentrant, nous avons espéré rencontrer la famille Rebattu qui a accueilli 

plusieurs marcheurs de la Route, à commencer par André et Wilfried… Ils n’étaient pas là et 

nous avons appris que le mari était mort au printemps dernier. Mais nous avons laissé une 

petite carte et un "livret" retraçant l’histoire de la Route et des Routes !        

 Ce qui ressort de ces échanges en bref… 

En repartant de l’actualité (personnelle et mondiale) qui nous met en marche, en repartant 

aussi de notre compréhension de la Route de Jérusalem comme École de Paix, nous avons 

distingué deux objectifs :  

1. témoigner de notre expérience et de notre histoire  
2. inviter d’autres personnes à marcher de cette façon.  

Ces deux objectifs supposent pour nous de continuer d’expérimenter et d’apprendre, par la 

marche et les rencontres aux frontières internationales et locales, mais aussi par des échanges 

avec d’autres groupes et associations.  

 

 

 

 

 

 

Pour concrétiser ces deux objectifs, nous avons échangé sur différentes perspectives à réaliser 

à court terme et plus long terme  

- pour accueillir et accompagner des jeunes qui souhaiteraient partir marcher, jusqu’à 
Jérusalem ou d’une autre manière 

- pour partager notre expérience 
- pour continuer d’apprendre et capitaliser notre expérience 
- pour mieux structurer et développer notre action  

Un compte-rendu plus détaillé sera envoyé dans les prochains jours en vue des échanges lors 

du prochain week-end et par la suite. 
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À beaucoup plus court terme, pour l’année en cours, nous avons cherché comment profiter 

au mieux de notre coopération avec les différents collectifs associatifs qui se sont formés à 

l’occasion de la grande marche Jai Jagat, entre Dehli et Genève.  

 Vous retrouvez le programme de l’année 2019 – 2020 en pièce jointe.  

Quand et comment discuter de ces perspectives avec vous plus en détail ? 

PROCHAIN WEEK-END DE LA ROUTE DE JÉRUSALEM - ÉCOLE DE PAIX 

1er - 3 NOVEMBRE 2019 À LYON 
 

DISCUSSIONS AUTOUR DES PERSPECTIVES 
MARCHE SYMBOLIQUE AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS 

EXPOSITION AUTOUR DES FRONTIÈRES 
 

 Vous trouvez le programme complet du week-end en pièce jointe 
 

 

 

Même si l’invitation arrive tardivement, vous êtes bien sûr tous bienvenus pour cette nouvelle 

rencontre ! N’hésitez pas aussi à nous écrire ou nous appeler pour partager vos réflexions à 

propos de ce qui se vit à la Route de Jérusalem et à propos des perspectives qui se dessinent…  

À bientôt et bonne route à chacun pour cette nouvelle année ! 


