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Association Compostelle Cordoue 

Activités 2014 

Créée par des pèlerins de Compostelle, de Jérusalem et de la Mecque, l’Association Compostelle 

Cordoue s'est donné pour mission de favoriser la compréhension et le vivre-ensemble entre 

personnes de traditions différentes par la réflexion, le partage et la marche en commun vers des 

lieux symboles de Paix. 

Les activités organisées cette année par l’Association Compostelle Cordoue se dérouleront en 
partenariat avec AISA, AISA Suisse, Reconstruire Ensemble, Château Mercier, Paradigma 
Cordoba et Enfants @ l’hôpital. Le thème de l’éducation à la paix en est le fil conducteur, 
particulièrement en cette année du centenaire du déclenchement de la première guerre mondiale. 
Plutôt que de se contenter de grandes déclarations, l’Association Compostelle Cordoue et ses 
partenaires, propose d’agir par la tête, le cœur et les jambes, dans un credo commun. 
 

20 avril, jour de Pâques, Cordoue (Espagne)  
Accueil des pèlerins de l’Association qui, après avoir marché jusqu’à Jérusalem les années 
précédentes, terminent ici un prodigieux cercle de paix autour de la Méditerranée. Partis en 
septembre dernier, l’un du Caire via Alexandrie et Tripoli, l’autre de Genève via Assise et Rome, 
ils se sont retrouver à Tunis et ont traversé ensemble le Maghreb cet hiver. Ils arriveront le 
jour de Pâques en la Mezquita Cathédrale de Cordoue. 
25 au 31 mai : Marche, ouverte à tous, entre le Ranft et Berne (Suisse) 

Sur les traces de Nicolas de Flüe, le saint patron de la Suisse qui a œuvré à la réunification du 

pays, alors déchiré par des guerres que nous qualifierions aujourd’hui d’interreligieuses et 
interculturelles. Un rappel bien utile au centre de ce continent qui se recroqueville sur ses peurs 
identitaires.  
2 et 3 juin : Conférences et groupes de travail à St-Maurice (Suisse)   
Matérialiser la convivialité et le vivre ensemble par la connaissance profonde des communautés et 
de leur génie spécifique. Deux jours, intitulés S’engager à construire la paix, avec des 
intervenants de renom, pour déboucher sur des actions concrètes.  
4 et 5 juin : Ateliers, balades, rencontres, Sion-Sierre (Suisse) 

L’occasion concrète de mieux faire connaissance entre tous, amis de tous pays, tout en 
parcourant le Valais central et ses hauts lieux de spiritualité. Les journées seront agrémentées 
de promenades, d’ateliers de Communication Non Violente et de temps de recueillement. 
6 et 7 juin : Rencontres Orient-Occident au Château Mercier (Sierre – Suisse)      
Les années passent, les printemps peinent à fleurir... Pour la troisième année consécutive, 
exceptionnelles rencontres faites de concerts, lectures, partages et conférences. Dans un esprit 
d’ouverture, de convivialité, de liberté, de légèreté. 

7 au 15 septembre : Pèlerinage au Liban.       
Sous l’égide de « Reconstruire Ensemble », invitation à participer à la découverte du Liban et à la 
richesse humaine de leurs habitants dont accueil et hébergement dans leurs villages. Occasion 
exceptionnelle pour Compostelle-Cordoue de marquer son soutien et sa solidarité.  
 
Organisations, programmes et inscriptions : compostelle-cordoue.org/activites 
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