NEWSLETTER DE NOVEMBRE 2017
Marcher en dialoguant avec son voisin, pour mieux se connaître soimême, pour côtoyer cet horizon de fraternité déjà là, par bribes, tel
est la « marque de fabrique » de Compostelle-Cordoue. Toute
personne qui s'y lance, pour casser les préjugés, pour donner des
couleurs au « vivre ensemble », doit être honorée. Pour certains,
marcher quatre heures de suite, toute une semaine si l'on tient son
engagement, peut être un défi à relever. C'est sa part de « colibris »
et Compostelle-Cordoue est une grande famille de « colibris ». Mais
attention, alerte rouge : notre famille s'étiole quelque peu : nous
avons perdu une quinzaine de cotisants en 2017 ! Marcher pour la
paix est un engagement de longue durée, sinon nous devenons un
club de marches à la carte !
Amis pèlerins, ne nous lâchez pas ! Ceux que nous avons rencontrés
sur nos chemins, ont besoin de notre fidélité et de la visibilité de nos
témoignages. Et de nos fidèles cotisations !
●

Echo de notre marche de Taizé
Elle a réuni une trentaine de participants de
différentes croyances et convictions auxquels se sont
ajoutés des membres de Vivre Ensemble A Cannes.
Sur un thème difficile : réconciliation et guérison, les
participants ont pu vivre, par la marche, le dialogue et
la participation aux offices des frères de Taizé, des
moments intenses de réconciliation intérieure. Ils ont
aussi pu prendre conscience qu'en dehors de soi, loin dans le monde, des hommes et des
femmes se réunissent pour célébrer la dignité et l'amour pour les humains et agissent pour la
paix et la justice. C'est ce sentiment d'unité universelle, profondément enraciné en chacun
d'entre nous, dont les marcheurs ont voulu ainsi témoigner : contre l'opinion dominante, ils sont
convaincus que des peuples aujourd'hui ennemis peuvent, par un dialogue ténu mais jamais
interrompu, devenir à terme des partenaires. C’est vrai pour la Bosnie comme pour la Palestine
où nous avions cheminé en 2015 et en 2016. Vous pouvez écouter des témoignages de cette
marche sur notre site, enregistré par la chaine de radio RCF

●

Marche interconvictionnelle de Toulouse
Lors d'une journée magnifique, dans une ambiance
vraiment fraternelle, 300 participants se sont
retrouvés pour une marche à travers les rues de
Toulouse : des chrétiens, des musulmans, des
bouddhistes, des agnostiques...16 associations
organisatrices (dont Compostelle-Cordoue), plusieurs
média présents (FR3, la Dépeche, Radio Présence...).
Très bon accueil à la synagogue, à la mosquée, à
l'église, au lycée international où les participants ont
pu écouter des intervention sur l'idolâtrie, la dignité humaine, la joie, la rencontre de l'autre.

Ces marches locales organisées sur une grande échelle avec plusieurs partenaires sont peut-être
des pistes nouvelles pour vivifier notre association. Elles sont le reflet d'un engagement et de
cette conscience partagée d'unité dans l'action au plan local. Notre antenne de Paris avait ouvert
la voie en collaboration avec nos amis soufis.
●

Rencontres Orient-Occident
Vous pourrez lire en annexe les comptes-rendus-fil
rouge des deux cercles de conversation consacrés
aux thèmes des fruits partagés de l'hospitalité et du
devoir de mémoire juste, que nous avons animés en
juin dernier au Château Mercier de Sierre. Un succès
quant à la qualité des échanges mais nous n'avons pas
atteint l'objectif d'animer davantage les débats qui
suivent les conférences. Il faudra donc revoir la
formule. Pour 2018, nous voulons développer des rencontres intergénérationnelles de manière à
relever le défi de prises de conscience partagées davantage avec des jeunes.

●

Notre prochaine Printanière 2018
Après la communauté de l'Arche à St Antoine de l'Abbaye, nos prochaines Printanières auront
lieu au centre Zen de Lanau à Neuvéglise dans le Cantal. Sur une proposition de Mathieu de
Lamarzelle, Michel Rouffet est en train de finaliser notre réservation pour une trentaine de
places. La thématique de cette traditionnelle rencontre et AG, ouverte à tous les adhérents et
amis de Compostelle-Cordoue, sera précisée en début d'année. Mais RESERVEZ DEJA LES
DATES DES 9-10-11 MARS 2018

●

Prochaine grande marche en 2018
Il se trame quelque chose, mais chut ... c'est encore un secret !

●

Marche au long cours
Mathieu et Françoise ont repris leur sac à dos sur la route de la soie. Nouvelle étape de
plusieurs mois de marche de Téhéran jusqu'à Bishkek au Kirghizistan. Vous pouvez suivre leur
passionnant périple en cliquant sur le lien : http://istanbul-haridwar.blogspot.fr/
Voilà, chers amis de Compostelle-Cordoue, cet automne si coloré et doux nous pousse à
l'admiration de la nature. Ne désespérons pas de pouvoir un jour admirer aussi tous les
humains de cette planète. Belle vie à vous toutes et tous.
Alain Simonin
président

