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Edito 
 

Activités de l’an passé et celles à ve-
nir, gardons toujours en tête 
l’exhortation de notre Pape François. 
Il rappelle que : 
 

« Tout chrétien et toute com-

munauté discernera quel est le 

chemin que le Seigneur de-

mande, mais nous sommes tous 

invités à accepter cet appel : 

sortir de son propre confort et 

avoir le courage de rejoindre 

toutes les périphéries qui ont 

besoin de la lumière de 

l’Evangile. »  

(«La joie de l’évangile », § 20 p 36).  
 
 

Dans les témoignages de vie partagés 
dans ce Traces se trouve une réponse 
concrète à cet envoi en mission au-
près des autres, auprès de tous.  
 

Je vous donne à tous rendez vous 
pour Pâques à Petite : nous y vivrons 
un temps fort, renouvelé dans sa 
forme et nous l’espérons riche en par-
tage pour tous, petits ou grands, ma-
lades ou bien portants. 
 

Pascale Mistral 

Marche en silence  

entrecoupée  

de 3 étapes de partage :  

 

* Que de déserts, aujourd’hui 

encore, l’être humain doit-il 

traverser !  

 

* Mais la miséricorde de Dieu 

peut aussi faire fleurir la terre 

la plus aride… 

 

* Devenons des instruments 

de cette miséricorde, des ca-

naux à travers lesquels Dieu 

puisse irriguer la terre, garder 

toute la création et faire fleu-

rir la justice et la paix. 

 

(Pape François, 2013) 

 

Ou 

 

Atelier Mandala 

 

Traversée en silence d’un es-

pace (sur le papier) : chacun 

part de « chez lui » et va vers 

un ailleurs. Des rencontres se 

font sur le chemin ...  

Pour aller à Petite : 
 
Aller à  Grans et suivre la 
direction Miramas-St Cha-
mas.  
Sortir de Grans. 
Prendre à droite pendant 
100 m la D19 (direction 
Miramas), puis tourner à 
gauche pour prendre la 
D16, Rte de St Chamas-
Cornillon.  
A environ 2 km, juste après 
l'Auberge des Eyssauts, le 
Domaine de Petite est sur la 
droite. Contacts :  
Domaine de Petite 
04 90 55 93 60 
Martine Carlier 

06 88 20 33 33 

Attention :  

Il n’y aura pas de repas. 

Apporter un sandwich 

pour tenir jusqu’à la 

veillée  

…et de bons  

desserts festifs  

à déguster à la fin ! 

Pâques 2014 
à Grans. 
16 h 30 
Samedi 

19 avril 

16 h 30 Accueil 
Apporter 1 sandwich  

+ 1 dessert. 

17 h 00 Marche  
Ou atelier mandala 

En silence 
 

19 h 00  
pause  

 
19 h 30  

Veillée pascale 
 

21 h dégustation des 
desserts apportés 

http://www.transhumances13.fr/
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Transhumances, d’une année à l’autre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J'ai goûté le chant du 
vent, qui jouait avec la 
musique de vos voix 
 
J'ai écouté le bois des 
arbres, mon regard 
s'accrochait à leur 
rugosité 
 
J'ai touché la douceur de 
la terre, et mon silence 
intérieur a pris place 
 

Anne 

Balade et écriture au 

Petit Sonnailler 

Les temps forts. 

 
60 à 90 personnes se retrouvent pour 
fêter Noel et Pâques. 
 

A Pâques, on marche, comme en 
exode jusqu’à la veillée pascale. 
Marche dans la nature avec un thème 
de réflexion, ou atelier sur place avec 
ce même thème, pour ceux qui ne 
souhaitent pas marcher. 

Pâques 2014 : en page 1 
 

La veillée de Noël, l’accueil du tout-
petit, celui qui apporte sa Paix au 
monde, se prépare souvent avec Foi 
et Lumière. Cette année, animation et 
partage se sont construits sur le 
thème de l’attente, à partir d’un texte 
de Jean Giono : « Que ma joie 
demeure ».(Témoignage d’une par-
ticipante en page 4). 
 

Rendez-vous le samedi 20 
décembre pour la veillée 2014! 

Les « Jolis dimanches » 
 
Créé en 2013, le joli dimanche veut à 
la fois rassembler les familles et les 
mamans isolées et être une initiation à 
l’eucharistie. Il associe un temps de 
célébration  axé vers les jeunes et leur 
famille et un après-midi détente avec 
les jeux de la ludothèque de Salon, 
jeux dont le but est d’apprendre la 
coopération, la solidarité et le vivre 
ensemble. 
 
3 « Jolis dimanches » en 2013 
En janvier, en avril (Cf précédents 
Traces). En novembre autour du jeu, 
l’amitié avec une famille tchétchène 
que nous accompagnons et soutenons 
dans leurs démarches, s’est tissée et 
renforcée. 
 
Pour 2014 le 1

er
 Joli dimanche de 

l’année s’est attardé sur « l’instant 
présent, vécu comme un cadeau » : 
jouer et célébrer avec nos enfants. 

Les célébrations mensuelles 
itinérantes. 

 
Elles sont accueillies et préparées par 
un membre de Transhumances, avec 
un des prêtres accompagnants et 
suivies d’un repas partagé. 
Elles permettent de se rapprocher des 
moins mobiles, d’inviter les voisins et 
amis. On y trouve toujours la richesse 
d’un partage d’évangile, qui permet à 
chacun d’offrir sa vie avec le pain pour 
qu’ils deviennent Corps du Christ dans 
l’eucharistie. C’est la réappropriation 
du fondement spirituel qu’est 
l’eucharistie. 
Prochains rendez-vous : 
18 Mai à Sénas 
et  
15 Juin à Mollégès.  
Précisions ci-joint sur le « Transhu-

mances Mode d’Emploi ». 

« Partage de l’évangile du jour » 10 
personnes. Groupe largement ou-
vert aux personnes en recherche et 
à diverses sensibilités spirituelles... 
 
«Penser l’Eglise avec d’autres ». 
Comment faire Eglise dans le 
monde d’aujourd’hui ? 12 per-
sonnes ont réfléchi à partir des 
écrits de J. Moingt, A. Rouet et 
cette année sur « La joie de 
l’évangile » (Pape François) 
 
« Bien vieillir »: 8 à 18 personnes 
cheminent avec le livre de Clément 
Schilling « De la maladie à la joie 
de vivre », accompagnées d’un 
petit frère de l’Evangile, formé à la 
Baume.  

Suite page 3 

Une dizaine de groupes pour se 
ressourcer, se former et faire 

Eglise autrement 

Les « Marches-Rando » 
 

Pour mieux accueillir les 
plus isolés, rassembler les 
familles et les enfants, les 
marches-rando regroupent, 
une fois par trimestre, des 
membres de Transhu-
mances et les amis des 
uns et des autres. 
Grâce aux compétences de 
chacun, elles sont asso-
ciées à des partages de 
textes et de chants. Ainsi, 
d’une rencontre à l’autre, les 
liens se tissent. 
 
 

En début d’année, Martine, 
Marina et Monique ont 
proposé en janvier une 
balade familiale, ponctuée 
par des temps de pause et 
d’écriture pour mettre en 
mots nos ressentis et 
perceptions.  

C’est une dizaine d’enfants 
et une vingtaine d’adultes 
qui se sont égayés dans les 
collines et les champs.  

Vous en trouverez les 
traces tout au long des 
pages de ce « Tra…ces ». 
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Manteau vert couvre la terre 
Petits escargots blancs 
pointillent le sol capiteux 
Ronflement du vent 
Petit lutin rose roule dans 
les feuilles 
 

Trois murs font cabane 
 

Ecouter le murmure de son 
cœur 
Je ne sens pas le soleil du 
dehors, juste du dedans 
 

A qui sont ces enfants ? A 
tous ? C’est possible, ça ? 
 

J’écoute les mots des 
autres : 
Mon regard s’accroche, être 
attentif : 
 

Lumière d’hiver, voir le vent 
danser 
La joie peut jaillir 
Des êtres à rencontrer…  
connaître l’autre…c’est cela 
Dieu ? 
 

Madeleine et Paul  

 

Cheveux blancs, auburn et 
bruns, bonnet rouge et 
mauve, boucles d'oreilles 
emportées par le vent, cris 
d'enfants, voile bleue, mer 
Méditerranée, Noire ou 
Rouge, mille poissons, 
morts ou vifs. 
 

Pour le retour au pays ne 
pas écouter les sirènes 
d'Ulysse mais le murmure 
de son coeur.  
Ô douleur, inhérente à la 
vie, je te berce dans mes 
bras, doucement, douce-
ment. Quand tu seras as-
soupie, je me lèverai. 
 

Anonyme 

UN LIEU DE VIE  
FRATERNELLE 

 

Des soirées : 
Des rencontres fraternelles pour se 
retrouver, accueillir de nouvelles per-
sonnes :  
Soirée Contes en janvier, (voir précé-
dent Traces). 
Soirée « Châtaignes et vin nouveau » 
en décembre, veillée conviviale, en 
présence d’amies algériennes et maro-
caines.  
 

Des « marches-rando » : 
6 à 15 personnes. 5 sorties dans 
l’année. Echos de la dernière randon-
née à lire tout le long des pages de ce 
« Traces ». 
 

Des temps conviviaux 
et de relecture. 

  

Chaque année, 2 journées pour se 
regrouper et garder le cap tous 
ensemble. 
- Journée de Relecture de notre vécu 
en mi-année. 
- Journée de lancement de l’année 
scolaire. 
Partages et orientations de l’année. 
La présence de la ludothèque et des 
jeux a permis d’accueillir de nouvelles 
familles d’Alleins l’après-midi.  

 

Un nouveau CA 
 

L’assemblée générale de Transhu-
mances a élu le 9 février un nou-
veau Conseil d’ Administration. 
 

Présidente : Pascale Mistral 
Secrétaire : Martine Carlier 
Secrétaire adjointe : Mireille Jattiot 
Trésorier : Georges Blisson 
Membres : Alice Le Viavant, Jean-
Yves Constantin, Patrick de Fleu-
rian. 

« C.M.R. (Chrétiens en Monde Rural) » :  
Une équipe CMR (8 personnes) a redé-
marré depuis 2011. La campagne 2013 
« Partager plus pour vivre mieux » a 
laissé la place à celle de 2014 : « Vivre 
ensemble ». 
 
« Chanter ensemble » : passionnées de 
chant, Monique et Mireille partagent leur 
compétence avec d’autres, pour le plaisir 
de chanter et aussi pour préparer les 
chants des temps forts spirituels.  
 
«Partage d’évangile les pieds dans la 
terre». Au nord des Alpilles, se réunis-
sent les « anciens » de Transhumances 
pour un partage de vie et d’évangile.  
 
Féd. des Equipes Apostoliques en Rural 
(Fedear) : Les religieux (ses) en rural qui 
ont un rôle de soutien et d’animation des 
orientations pastorales. Une journée : 
« A la rencontre des autres et de 
l’Autre » les réunira ce printemps 2014. 
 
Le Groupe biblique  de l’Eglise réformée 
de Salon nous a invité à ses rencontres.  
En 2013 2 membres ont participé sur le 
thème : « Ciel mon argent ».  
 

Doctrine sociale : 2 rencontres en 2013. 

Puis ce groupe a donné naissance à un 

engagement dans une action concrète à 

travers la création en Pays Salonais 

d’une antenne Habitat &  

Humanisme. 

Les Groupes (suite) 
 

« Evangile dans la vie » : 6 personnes 
se retrouvent pour un partage de vie et 
de foi autour de l’évangile ou d’autres 
textes, selon la thématique abordée. 
 

« Temps prière » : à l’oratoire de la 
Maison d’Alleins, 2 à 7 personnes se 
sont retrouvées chaque semaine en 
2013 pour prier ensemble.  
 

«Femmenparoles» : 8/10 femmes. 
Des femmes seules se mobilisent pour 
rompre la solitude, partager des temps 
conviviaux, une parole de vie, un repas, 
une sortie.  

Balade et écriture au 
Petit Sonnailler 

Les dates des ren-
contres 2014, sont 

dans « Transhumances 

mode d’emploi ». 
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Transhumances, d’une année à l’autre (suite et fin) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Retrouvailles avec Foi et Lumière  
Noël 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Se promener ensemble sans 
rien attendre 
 

Le vent souffle nos ombres  
Elles marchent toutes seules  
Une silhouette, loin à l'avant 
Martine veille au troupeau 
 
Derrière Matthieu crie « Ma-
man » et Hanna boude parce 
qu'Alicia ne veut pas parta-
ger. 
 

Meriem 

Petite promenade  
sensationnelle 

 
J'entends un troupeau de 
voix. J'entends clamer la 
petite voix de Mathieu. 
 
Je vois le vent courir en cou-
lis d'argent sur le champ orge 
vert. 
 
Les enfants sont des lutins 
qui ont oublié de mettre leurs 
petites jambes dans leurs 
souliers pour se faire porter. 
 
Je vois un homme ravi de 
porter un petit enfant fatigué. 
 
La petite ruine, petite maison 
de pierre de lierre pour nos 
sauvageons. 
 
Le temps s'engrise. 
Je ne sens pas l'odeur du 
thym foulant leur plant. 
 
Les troncs gardent les mu-
rets comme des sentinelles 
du temps passé. 
 
Ben, chien-lion rugissant en 
miniature. 
 
Je ne sens pas le soleil du 
dehors, juste celui du de-
dans. 

Monique  

Je suis venue à la veillée de Noël à 
Transhumances, amenée par des 
amis d’Aix. 
La veillée avait été préparée avec 
l’équipe de Foi et Lumière d’Aix. 
(Communautés de rencontre for-
mées de personnes ayant un handi-
cap mental, de leurs familles et 
d'amis, spécialement des jeunes, qui 
se retrouvent régulièrement dans un 
esprit chrétien, pour partager leur 
amitié, prier ensemble, fêter et célé-
brer la vie.)  

En 2014 
 

 Session de Viviers 2014 : 
« Agir aujourd’hui pour 
enchanter l’avenir » en 
octobre 
 

 Formation sur l’initiation 
à l’eucharistie pour 
l’animation des Jolis 

Dimanches. 

21 décembre 2013 : Noël à Sufferchoix  
avec Foi & Lumière. 

Souvenirs : Jean Vanier, Denise han-
dicapée qui peignait uniquement avec 
son buste… 
 
Lourdes… Rome…  
Un jour j’irai à LOURDES moi aussi !  
Maman y accompagnait l'équipe foi et 
lumière dont mon frère handicapé 
mental Didier. A ce jour Didier a 53 
ans et 33 ans de métier dans un CAT 
à Prémilhat et nous sommes tous très 
fiers de sa réussite. Petit, il était dans 
un I.M.PRO. Il y avait la souffrance de 
s'en séparer, car une distance kilomé-
trique nous séparait, mais le résultat 
est là... 
 
Depuis mars 2014, je retrouve l’équipe 
Foi et Lumière d’Aix, un dimanche par 
mois. Quel bonheur !  
Je vis cela aussi à Partage et Ren-
contre, avec Françoise et Guy, où 
nous nous rencontrons une fois par 
mois, chez nous, avec Frère Jacques 
Garnier pour étudier la bible. 
TRANSHUMANCES, c’est génial, ce 
partage avec laïcs, soeurs et prêtres. 
Merci pour tous ces moments partagés 
et l’occasion de retrouver Foi et Lu-
mière!  
 

Joss 

A ce Noel, je vois un groupe arriver. 
Je sens plein de larmes  dans 
mes yeux ! 
 
Que de souvenirs sont remontés : 
J’entends « Foi et lumière »… J’ai le 
tournis. Maman est là ! 
Maman, décédée en 1990, était une 
femme complètement dévouée à Foi 
et Lumière (dans l’Allier). J’étais 
continuellement dans ses jupes pour 
l’accompagner, dans ses bras ser-
rés, ça faisait mal -éclats de rire car 
elle me serrait fort, mais c’était fort 
d’amour. Maman me manque… 

Balade et écriture au 
Petit Sonnailler UN LIEU DE FORMATION 

 

3 sessions en 2013:  

 à l’I.S.T.R. : « Symboles et reli-
gions » par Ch. Salenson 

 Après-midi de formation sur le 
thème de l’année de Chrétiens en 
Monde Rural: « Partager plus 
pour vivre mieux » 

  Session de Chrétiens en Monde 
Rural en octobre 2013 à Viviers 
sur le thème : « Dans notre so-
ciété, concurrents ou soli-
daires » 
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Un bonnet sur la tête, j'ai 
suivi le sentier ... 
J’ai senti la caresse du vent 
et la douceur des rayons du 
soleil,  
J’ai goûté avec les yeux, les 
doigts et le nez, les bou-
quets de thym doux et par-
fumés. 
 
A l'intérieur, mon cœur, blin-
dé d'une carapace de fa-
tigue, d'angoisse, de colère : 
comment ne pas rater cette 
journée ? Où est donc le 
sentier de la rencontre ? 
 
Et puis vient un temps de 
respiration poétique : joyeux, 
les cris des enfants jaillis-
sent comme les violettes au 
dessus des feuilles sèches ! 
Comme un enfant roule par 
jeu après une chute : la joie 
peut venir dans l'épreuve ! 
 
Enfin les mots de chacun 
partagés m'inspirent ceci : 
cheveux, bonnet, voile au 
vent, belles sont nos diffé-
rences : on parle de la vie, 
de la liberté, de l'amour : 
quel est le prix de tout cela 
pour l'exilé(e) ? 
Douleur de la vie, je te berce 
dans mes bras et quand tu 
seras endormie, je souri-
rai.... 
 
J'écoute la danse des 
feuilles, je regarde les éclats 
de soleil sur les pierres, la 
terre, le ciel, j'entends l'en-
thousiasme des enfants et 
peu à peu s'esquisse 
comme un sourire... 
Tandis que les enfants, à 
l'assaut d'un cabanon en 
ruines, veulent le recons-
truire ! 
 
C'était un bien beau di-
manche, préparé avec cœur. 
 

Marie Hélène 

4h. La liste s’allonge. Il faut une 2
ème

 
feuille : 20…25… 30….  
Un homme du matin garde la liste.  
Je crains toujours un peu la fraude… 
mais non... RESPECT. DIGNITE 

 
Au matin, une vieille femme minus-
cule, accroupie au coin des marches, 
prie silencieusement, les mains ou-
vertes. Elle est libanaise, et vit avec 
son fils depuis 10 ans ici. Je 
m’associe. 
COMMUNION 
 

7h. Jean Marie vient prendre le relais 
pour accompagner Fatima dans les 
bureaux. C’est une autre affaire ! 
Je pars confiante, dans l’attente du 
récépissé magique qui donne le droit 
d’exister sans se cacher. 
 

Madeleine 
 

 Une nuit sous les étoiles 
 
 

Marseille préfecture, 
les marches pour fauteuil, 
des grilles pour l’accueil, 
les frères ont la vie dure. 

Il faut passer la nuit dehors pour es-
pérer déposer le matin le précieux 
dossier : les portes s’ouvrent aux 10 
premiers. 
« On ne laisse pas le dossier dans la 
voiture, j’ai peur qu’on casse la vitre 
et qu’on le prenne. » me dit Fatima. 
Toute une vie en France : preuves 
recueillies, classées, photocopiées 
attestant du désir de rester vivre ici. 
 
21h. Nous arrivons. 2

ème
 place !  

Un homme (le 1
er

) nous demande une  
feuille et un crayon et 
commence la liste : du 
1

er
 au suivant, chacun 

inscrira son nom sur 
la liste d’attente. 
DIGNITE. 
 

Traités comme des bêtes – à attendre 
dehors une nuit entière pour un dos-
sier administratif - nos frères humains 
s’organisent pour régler l’attente avec 
justice et dans la sérénité.  
RESPECT. 

Puis l’un se cale dans un coin pour 
dormir et ronfler paisiblement. Un 
autre fait les cent pas pour ne pas 
s’endormir, d’autres se reposent 
dans des voitures. 
 

Voyage imaginaire au 
Maroc : Fatima et moi, 
regardons 2 beaux 
livres sur son pays. 
Paysages magnifiques, 
coutumes ancestrales, 
partages de souvenirs… Car on 
peut aimer son pays et devoir le 
quitter pour survivre. 
Le thé est partagé et les biscuits. 
Chacun porte son histoire en si-
lence. Peu de mots échangés. 

Plusieurs langues différentes.  
Le sol est dur, 
la nuit est douce, 
le ciel soudain s’emplit des mur-
mures  
de la terre qui souffre…  

J’imagine les vies, les exodes, les 
proches qu’on laisse le cœur déchiré : 
qui…, qui… 

Frères d’une nuit 
venus de tous pays,  
veiller là avec vous  
me comble. 
 

JOIE 
Etre là en communion silencieuse,  
moi qui ai la chance de vivre où je 
veux. 
 

1h du matin. La fatigue me gagne. Un 
homme part finalement : le dossier 
n’est pas fini. Il me propose sa place 
de voiture juste en face ! 
Je m’autorise un petit somme au 
chaud, malgré les 5 jeunes qui font du 
bazar et chahutent dans la rue, pour 
tromper l’attente. Le sommeil gagne. 
Fatima me rejoint. Elle peut enfin relâ-
cher un peu et s’endort aussitôt. 
Les sacs (biscuits, thé, provisions)  
sont laissés sur les marches, à notre 
place, près de ceux qui veillent.  
 

MERCI 

Balade et écriture au 
Petit Sonnailler 
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Partage des engagements  
de chacun. 

 
Cercles de silence, Collectif Alerte Expulsion 
en Pays Salonais, Forum Social, Diaconia 
2013, Epicerie solidaire, Solidarité Paysan, 
Syndicat des ouvriers agricoles, Habitat & 
Humanisme, Fête des Alternatives… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 11 mai, à 10 h 30, 
au temple protestant, 

Place du Portail Coucou 
à Salon, 

 

La paroisse de l’Eglise Réformée de  
nous invite à son culte « Spécial 
Entraide ». Elle a proposé à 2 
membres de l’antenne  
«Habitat & Humanisme» 
de le préparer avec elle 
afin qu’ils présentent leur 
action 
 

« TRA…CES » est édité par Transhu-

mances, av Sadi Carnot 13980 Alleins 

Une après midi ensemble, 
 

Regarder les cailloux se 
noyer dans les flaques grises,  
Ilias retourne les pierres mais 
il ne trouve pas les limaces : 
 

« Y a rien dessous… » 
Rien à côté.... 
Juste les flaques boueuses 
creusées par les sangliers. 
 

Plus loin, s'arrêter pour écrire, 
les uns avec les autres, des 
deux côtés du chemin. 
On oublie les crottes de 
chèvre,  
On oublie le chercheur de 
pièces d'or,  
On oublie les hommes qui 
parlent quand les enfants 
escaladent les ruines 

Là, sur la mousse au milieu 
des cris d'enfants 
la douceur d'être ensemble. 
 

Se promener dans la colline,  
Au petit Sonnailler 
sans rien attendre. 
 

Marina 

 

Quelle réjouissance d'avoir pu 
profiter de cette expérience 
de partage, tout au long de 
notre parcours dans la mer-
veilleuse nature, à propos de 
tout ce que nous ressentions 
s'épanouir du fond de notre 
être!  
 

 Expérience de la transcen-
dance à travers l'esprit du 
silence, de l'écoute et de la 
transparence. 
 

La tranquillité de l'environne-
ment de la forêt qui nous por-
tait à être attentifs l'un à 
l'autre. 
Les enfants, dans une telle 
ambiance, parviennent à par-
tager avec des adultes.  
 

Comment ne pas nous remer-
cier les uns les autres pour 
toute cette inoubliable ri-
chesse recueillie dans ce 
temps de balade des baladins 
de l'Evangile de notre ami 
Jésus veillant en chacun et 
chacune d'entre nous!  
 

Luc 

Inter lieux d’Eglise 2014. 
 

Innovation et 
vivre ensemble en rural 

 
du jeudi 29 mai 14h30  
au samedi 31 mai 14 h 
 
La Mondée, lieu d’église en rural 
près de Grenoble, nous invite à une 
rencontre sur le thème : 
 
"Innovation Politique et Sociale" 
intervenant : PIERRE BRECHON 
"Faire Eglise sur nos territoires" 
intervenant : J-FRANCOIS PETIT 
 
JEUDI : Accueil, Jeux, Partage sur 
l’innovation, veillée. 
VENDREDI Débats, Carrefours, 
Ateliers, Soirée festive 
SAMEDI : Perspectives d’avenir 
Célébration eucharistique avec 
l’évêque du lieu. 
 

« UN MÊME DIEU POUR TROIS 
RELIGIONS ? » 

  
Jeudi 10 Avril 2014 à 20h précises 

Archevêché  
Salle Chêne de Mambré, 

7, cours de la Trinité  
à Aix-en-Provence 

Parking à l’intérieur de l’archevêché 
ou à  Bellegarde 

  
Quelle conception de Dieu avons-
nous en tant que juifs, chrétiens ou 
musulmans ? 
Ce qui caractérise les trois branches 
de la tradition abrahamique. 
Ce qui nous unit, nous différencie 
  
Avec :  
Haïm Harboun, ancien Rabbin 
d’Aix en Provence,  
Père Raphaël Bouvier, délégué 
aux vocations du Diocèse, 
Denis Gril, Islamologue  
 
Cette conférence est organisée par 
« Croyants dans la cité », groupe 
de dialogue interreligieux d’Aix-en-
Pce dont le but est de créer des  
liens, de mieux se connaitre, de faire 
reculer l’ignorance et d’échanger en 
respectant les différents chemins de 
foi et d’amour du prochain. 

Fête des Alternatives 
 
Une fête départementale des Alterna-
tives se prépare pour le mois de juin. 
De nombreuses initiatives ici, dans 
notre environnement proche, sont déjà 
à l’œuvre pour créer une nouvelle 
façon de vivre ensemble : il s’agit de 
les rendre visible, le temps d’une jour-
née. 
Ce qui nous est demandé c’est juste 
d’être là et de présenter ce qui nous 
tient à cœur, une expérience simple, 
que nous pratiquons avec notre asso-
ciation, notre mouvement ou dans 
votre quartier et qui peut donner des 
idées à d’autres. 
 
Contact : M & JM Carlier 

04 90 57 28 17. 

Balade et écriture au 
Petit Sonnailler 

Dates des  
rencontres 2014,  

dans « Transhumances 
mode d’emploi ». 


