Du 3 au 6 juin 2013 en Suisse : Marche de St-Maurice à Sierre
(Château Mercier : Rencontres Orient-Occident)
Quelques lignes pour vous permettre d’en retenir déjà les dates. Le projet avance bien mais il n’a pas encore atteint
sa forme définitive. Les inscriptions se prendront plus tard.
Il s’agit d’une marche de trois jours qui partira de la Basilique de Saint-Maurice (laquelle fêtera en 2015 les 1500 ans
d’une existence monastique ininterrompue ) pour se rendre au Château Mercier (Sierre) où se dérouleront les
Rencontres Orient-Occident (les 6,7 et 8 juin).
Le thème de la marche sera « La commune origine de nos religions : l’Orient. De bonnes raisons de nous
comprendre !». Comme d’habitude on se trouvera entre marcheurs de toutes origines et cultures, notamment des
organisateurs de la marche à Moulay Abdessalam (Maroc) qui nous feront le plaisir d’être parmi nous.

Les étapes
- Les marcheurs arriveront à St-Maurice le 3 juin dans la journée et pourront se loger chez les Soeurs de Vérolliez à
La Pelouse à Bex près de St-Maurice
- Le lendemain 4 juin, départ de la marche à l’Abbaye de St-Maurice. Mgr Roduit, le supérieur de l’Abbaye, évoquera
brièvement la lointaine christianisation du Valais et la place de l’Abbaye dans le dialogue Orient-Occident (à
confirmer). Les marcheurs se dirigeront ensuite vers Saillon (bourg médiéval dans le vignoble sur la rive droite du
Rhône). Accueil par la municipalité, laquelle nous offrira le logement dans le « dojo » communal et, préalablement,
une raclette valaisanne. Un culte selon le rite syriaque est envisagé.
- Le 5 juin, deuxième journée de la marche, dans le vignoble, jusqu’à Sion (chef-lieu du canton du Valais). Nous
serons logés à la Maison du Silence, où il sera possible de prendre le repas du soir. Nous prévoyons une animation
avec les musulmans du Valais.
- Le 6 juin, dernière journée, marche vers Sierre. Sur la dernière partie, on longera le Rhône de manière à arriver au
Couvent des Bernardines sur la colline de Géronde, où nous espérons pouvoir nous loger (si possible également pour
l’ensemble des journées Orient-Occident).
A 18 h. vernissage officiel des Rencontres Orient-Occident et concert au Château Mercier.

Rencontres Orient-Occident (6-8 juin)
Ces rencontres se déroulent au Château Mercier (Sierre). Sont prévus : des concerts, des expositions, des
conférences, des tables rondes. Sera notamment présent Maroun Attalah (prêtre maronite libanais et ancien
directeur du Centre de Recherches et d’Etudes orientales) qui s’exprimera sur le thème : « Au delà des identités
meurtrières : le patrimoine oriental ciment des cultures multiples du Moyen-Orient ».
Les membres de l’Association Compostelle-Cordoue participeront à des cercles de parole et (probablement) à une
assemblée générale de l’Association.
Lorsque le projet sera définitivement prêt, vous recevrez d’autres informations en vue de l’inscription.
Christophe Thétaz, Maurice Nanchen, Gabrielle Nanchen/16 janvier 2013
Pour contact : Maurice Nanchen (maurice.nanchen@netplus.ch)

