
Le 14 septembre  

on se lance pour l’année ! 
Rendez-vous 

à la Maison d’Alleins, 
à 9 h 30 

avec plein d’idées géniales à 
proposer et un bon dessert à 
partager à l’heure du repas :  

Le C.A. se charge des grillades 
et accompagnements ! 

 

« TRAnshumanCES »      
Rue Sadi Carnot 13980 ALLEINS        
Transhumances13@gmail.com 

septembre 2014 

TRA…CES N°51 
 
 

La foi, une démarche de Résistance. 
par Jean-Pierre Cavalié. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

www.transhumances13.fr 

« Résister c’est créer* » 
 
Dans ce N° 51 il est fortement ques-
tion de résistance :  
Contre la maladie 
Contre le défaitisme que « la crise » 
rend trop souvent présent 
Contre l’isolement qui empêche d’agir 
là où nous sommes, comme citoyen, 
pour faire avancer un monde plus 
juste et solidaire, un monde viable 
pour les générations futures… 
Contre les intégrismes, les terro-
rismes, les guerres… 
Contre l’esprit de clan qui exclut, 
l’esprit étroit du « chacun chez soi » 
du « Moi je défends ma boutique !». 
 
Mais résister ce n’est pas regretter. 
C’est imaginer ensemble ce que nous 
pouvons changer et y croire, 
C’est faire sa part pour cela, si petite 
soit-elle, avec courage et ténacité, 
comme le colibri du conte,  
Et miser sur la solidarité pour avancer. 
 
L’évangile ne dit pas autre chose. 
Il nous invite à une pratique toute 
simple de notre foi, de celle qui est 
capable de déplacer les montagnes ! 
 
Transhumances vous attend le 14 
septembre pour « faire sa part » avec 
chacun de vous !  
Bonne rentrée ! 
 

Martine Carlier 

 
*Stéphane Hessel 

Prochaine rencontre du groupe 
« Bien vieillir » 

 
Le jeudi 2 octobre de 14 h a 17 h  

à Charleval. 
Nous terminons les deux chapitres de 
"De la maladie à la joie de vivre". 
Ensuite nous commencerons un nou-
veau thème "Le bonheur". 
Nous sommes en recherche d'un 
livre sur le bonheur nous sommes 
ouverts à toutes suggestions. 
 

Lucie Anghilente 

Prochaine rencontre du 
groupe « La joie de 

l’évangile avec le pape 
François » 

Le lundi 22 septembre à  
14 h à Charleval chez Lucie. 
 

contenu, jusqu'à se battre voire s'ex-
terminer pour défendre chacun sa véri-
té. Seraient-ils capables de s'entendre 
sur la démarche, laissant à chacun la 
liberté du contenu et de la forme ? Je 
le crois, car la foi dépasse les 
croyances, englobant également les 
athées et les agnostiques ; comme je 
la conçois, la foi est intrinsèquement 
œcuménique, ce bel adjectif que les 
Chrétiens ont un peu « rapté » et qui 
désigne en fait l'ensemble de l'humani-
té vivant dans « une seule maison ». 

(suite page 3) 

Marie Durand est une jeune protes-
tante enfermée à 19 ans dans la tour 
de Constance à Agde et qui y resta 
38 ans pour ne pas avoir renié ses 
convictions. Dans le texte qui suit, 
Jean-Pierre Cavalié part de son his-
toire pour montrer qu’avoir la foi, 
c'est résister. 
 

Avant d'être un contenu, une profes-
sion, une suite de dogmes, la foi est 
une démarche. Les religions entre elles 
et les athées sont en désaccord sur ce  

http://www.transhumances13.fr/
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Rencontres d’été à Alleins : des moments précieux où… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La vie locale, l'action collec-
tive : quelle action ? Avec 

qui? Quel rôle pour les 
croyants? 

 
A la suite des élections municipales, 
nous nous sommes retrouvés à Al-
leins le 28 juin, pour une soirée de 
réflexion conviviale, préparée par 
Louis et Alice.  
Quelques échos de nos échanges :  
 
Passer de l’idéologie à la recherche 
du bien commun. 
L’aménagement du temps scolaire 
dans nos communes nous a fourni 
l’exemple que l’on peut agir en com-
plémentarité élus, associations et 
familles, en jouant le jeu de la concer-
tation. Les élus qui acceptent ce jeu 
de la concertation agissent en vrais 
représentants leurs électeurs. 
Se rencontrer pour peser le pour et le 
contre, analyser les avantages et les 
inconvénients de chaque proposition 
et ses répercussions sur la vie des 
familles, sur l’offre associative, sur le 
budget municipal est à la portée de 
toutes les communes. 
 
Etre acteur là où je me trouve. 
Chacun peut agir pour changer les 
choses. On pense à l’action politique, 
mais il y a bien d’autres façons de 
construire le monde dans lequel nous 
voulons vivre. Reste à offrir à chacun 
un endroit où il pourra le faire. 
Dans la vie associative, un exemple 
montre que l’on peut offrir la possibili-
té à chaque membre d’une associa-
tion d’être acteur, de donner son avis: 
l’installation d’un conseil consultatif à 
côté du Conseil d’administration. 
L’une de nous donne l’exemple de la 
ville de Gardanne qui accueille des 
Roms et travaille avec les associa-
tions à leur donner une place. Diffuser 
les expériences qui marchent, c’est à 
notre portée pour faire gagner du 
terrain aux idées positives et en 
perdre au défaitisme.  
 
Comment se donner des forces 
pour agir, pour résister ? 
Ne pas rester seul, faire équipe. 
Se former : débattre autour d’une 
question d’actualité conforte, stimule. 
Offrir des temps d’approfondissement 
spirituels qui permettent de relire nos 
rencontres dans toute leur ri-
chesse, comme une présence, une 
force.  
Ce n’est pas propre aux chrétiens, 
mais l’évangile nous y invite instam-
ment 

M. C. & M-H M. 

Juillet Août,  
la cour de la Maison 
d’Alleins accueille… 

 
Faire plus profondément connais-
sance autour d’un repas, d’un jeu, 

d’un film. 
 
Vendredi 11 juillet. 
François nous a transformé la cour : 
jardin désherbé, ratissé, branches 
rebelles taillées ! Et… le feu est prêt 
à faire griller notre dîner.  
Merci François ! 
Malgré le vent et le froid qui repous-
sent les convives vers l’intérieur, les 
grillades sont excellentes et les 
échanges s’instaurent.  
Monique sort son jeu de dames chi-
noises ou « Jeu des sauts »…et la 
soirée se poursuit jusqu’à une heure 
avancée de la nuit. 
 

Vendredi 18 juillet. 
Alina venue de Roumanie et sa fille 
Maria-Elena viennent agrandir le 
groupe des habitués… 
Il faut du temps pour faire connais-
sance et pour cela le repas est un 
moment précieux que l’ont fait durer.  
Les enfants jouent ensemble dans la  
fraîcheur du soir.  
 
Si bien que le film réservé par Marie-
Hélène, «Le monde selon Monsan-
to*» démarre très tard ! Et malgré le 
grand intérêt du sujet, il faut écourter 
la projection. Suite remise à plus 
tard, à l’automne, par exemple, s’il y 
a des amateurs ? 
 

* Fruit d’une enquête excep-
tionnelle, le film reconstitue la 
genèse d’un empire industriel, 
qui, à grand renfort de rap-
ports mensongers, de collu-
sion avec l’administration 
nord-américaine, de pressions 
et tentatives de corruption, est 
devenu l’un des premiers se-
menciers de la planète. Quels 

 

Le 2 juillet 
Pique-nique au lac de la « Vallée heu-
reuse » à Orgon. 
S’aérer, nager, se faire dorer au soleil, 
partager : belle échappée « transhu-
mancienne » pour les 5 adultes pré-

sents et pour les enfants. 
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le partage révèle ce que chacun porte en lui d’important à exprimer à tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dans les activités d'été, si  
          ******************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

des rendements et création de nou-
veaux liens entre producteurs et con-
sommateurs. 
 
Nous constatons que les exploitants 
qui s’engagent dans ce choix prati-
quent un mode de vie différent. Ils 
doivent donner beaucoup d’eux-
mêmes et ils y croient ! Des expé-
riences intéressantes et stimulantes. 
Nous aussi sommes étonnés 
d’apprendre que les Japonais ont 
inventé les AMAP bien avant nous !  
 
A la fin il est tard pour débattre, juste 
le temps à Jean-Pierre de nous parler 
de l’introduction de la culture du maïs 
hybride dans les années 50, expé-
rience dont il a été témoin, lui qui, 
avec ses copains du Maine et Loir, 
était champion de France de la cueil-
lette du maïs à la main ! (Ils ont 
même participé à un tour de France 
démonstratif !).  
Ce qui n’empêchait pas son père de 
pratiquer déjà la variété des cultures 
sur ses terres : un agro-écologiste 
avant l’heure à l’époque de la « Révo-
lution verte » ? 
 
Un regret ou plutôt une demande : il 
serait intéressant de débattre avec 
des agriculteurs sur ce sujet. Rendez-
vous à prendre à la rentrée ! 

(suite de la page 2) 
 

sont les objectifs de cette entre-
prise, qui, après avoir longtemps 
négligé les impacts écologiques et 
humains de ses activités, 
s’intéresse tout à coup au pro-
blème de la faim dans le monde au 
point de se donner des allures 
d’organisation humanitaire ? 

 

 

 
Mardi 12 août. 
 
Il fait encore chaud à 19 h, dans la 
cour. Chacun s’active à la prépara-
tion qui de sa salade, qui de son 
dessert, en se donnant des nou-
velles. De nouvelles têtes, de pas-
sage, se joignent au groupe, on 
prend le temps de faire connais-
sance,…et il fait déjà nuit. On se 
regroupe autour de l’écran pour 
regarder le film choisi par Marie-
Hélène : « Les moissons du futur », 
un film résolument optimiste. 
 
L’agro-écologie serait-elle une 
solution pour que chacun se nour-
risse demain ? Ce documentaire 
présente des initiatives agro-
écologiques réussies des quatre 
coins du monde : augmentation  

La foi, une démarche 
de résistance. 

(suite de la page 1) 

 
Je vous invite à parcourir un « chemin 
de foi » en 7 étapes, une sorte de 
chandelier à 7 branches pour les 7 
jours de la semaine :  
 

1. La foi est une démarche de fidélité 
2. La foi est une démarche d'anticipa-

tion et d'espérance 
3. La foi est un acte d'amour  
4. La foi est un acte de courage  
5. La foi est une démarche de liberté 
6. Sa valeur est la vérité 
7. Sa valeur est la justice 
 

1 
La foi est une démarche de fidélité  
 
[…] Le mot foi ne vient pas du verbe 
croire, mais du latin fidere qui signifie 
être fidèle. On pense communément 
que la foi est un contenu, alors que 
c'est d'abord une démarche et une 
façon de vivre.  
Oui, avoir la foi c'est croire en l'exis-
tence du divin, c'est-à-dire d'une puis-
sance qui nous dépasse, et qui dé-
passe même en partie notre enten-
dement, car le divin est avant tout un 
mystère. Le divin est aussi un pari, 
car je ne peux prouver ni l'existence 
du divin ni sa non-existence. Je crois 
qu'il existe, j'espère qu'il existe, d'une 
certaine manière j'en fais le choix. 

 (suite page 4) 

Ces soirées amicales et détendues 
ont été appréciées, quel que soit le 
nombre de participants. 
Si les films-débats sont de mini-
formations nous donnant des argu-
ments face au défaitisme trop présent 
autour de nous, ces rencontres per-
mettent aussi de nous connaitre mu-
tuellement de façon plus approfondie 
et en vérité.  
 
Pourquoi ne pas les poursuivre dans 
l’année ? 
 
Impressions recueillies auprès de :  
Monique Bertrand, Martine Bonnet, 
Mireille Jattiot, Marie-Hélène Murat. 
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La foi, une démarche de résistance (suite de la page 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2 
La foi est une démarche  

d'anticipation et d'espérance 
 
[…] Pour savoir où l'on va, pour don-
ner sens à la vie, il faut sans cesse 
anticiper, regarder loin devant. Vous 
connaissez cette parole de sagesse :  

Mais pour pouvoir affirmer qu'il n'y a 
qu'un seul Dieu, il faut alors que j'es-
saye de chasser de ma vie et de la 
vie tous les faux dieux, c'est-à-dire 
tous les humains qui se prennent 
pour dieux, car ils pensent que tout 
leur est possible. […] 
Pour affirmer qu'il n'y a qu'un seul 
Dieu, il faut aussi chasser de nos vies 
et de la vie tous les fétiches, c'est-à-
dire les objets que l'on élève au rang 
de divinités en croyant que c'est de 
ces objets que nous viendra la vie et 
le bonheur, qu'il faut donc les adorer, 
leur rendre un culte, leur sacrifier une 
part de nos vies et d'autres vies hu-
maines et même de la nature. 
 
C'est pour cela qu'avoir la foi n'est 
pas seulement croire en Dieu ; la 
question est : quel dieu ? Et c'est là 
que la fidélité devient centrale. Avoir 
foi en Dieu, c'est croire que Dieu est 
fidèle à l'humanité, à la création, fi-
dèle dans ses promesses. Avoir foi 
en Dieu, c'est avoir confiance en lui, 
penser que l'on peut s'appuyer sur 
lui, qu'il est un repère sûr. C'est im-
portant à une période où l'on ne sait 
plus très bien à quoi et à qui se fier. 
Avoir la foi est donc essayer de vivre 
dans une démarche de fidélité. […] 
la fidélité est avant tout la fidélité à 
des valeurs éthiques et morales, à 
des convictions. 
Maintenant, il faut savoir que ça peut 
coûter cher de rester fidèle à des 
convictions, et donc de ne pas se 
soumettre à n'importe qui, à n'importe 
quelle loi, à n'importe quel pouvoir; 
c'est pour cela que la croix peut aussi 
faire partie du voyage. 
 

Lecture biblique : Matthieu 28,16-20 

3 
La foi est un acte d'amour. 

 
Le cœur de notre espérance est l'es-
poir que l'humanité, la terre et tout ce 
qu'elle contient, puissent vivre un jour 
dans l'harmonie et le bonheur, ce que 
les anciens sémites ont appelé le 
shalom et que nous traduisons par 
paix, mais qui est beaucoup plus 
profond.  
L'espoir que l'humanité vive en har-
monie, c'est ce que nous commen-
çons par demander à Dieu dans la 
prière que Jésus nous a enseigné, 
lorsque nous disons : Notre père des 
cieux ; car s'il est notre père, nous  

sommes toutes et tous ses enfants 
et donc nous sommes toutes et tous 
frères et soeurs.  
 

« Quand on bande l'arc pour tirer, 
l'imbécile regarde la corde, le naïf 
regarde la flèche, et le sage anticipe  
l'action de la flèche », il regarde où va 
aller la flèche pour savoir ce qu'elle 
va produire.  
 
Aujourd'hui, à l'heure où la vie de la 
planète est en jeu, nous avons besoin 
de sages qui ne se demandent pas : 
« De quoi j'ai envie aujourd'hui pour 
m'éclater un peu ? » mais, « Com-
ment faut-il vivre pour que dans 50 
ans la vie reste possible sur terre et 
que tout le monde soit le plus heu-
reux possible ? » La fraternité humaine est l'un des 

fondements de la foi au seul Dieu 
digne d'avoir une majuscule. Cela 
signifie que nous sommes tous 
égaux en dignité et que toutes les 
divisions que l'on a pu imaginer 
entre les humains, notamment entre 
soit-disantes races, ou régions du 
monde ou même nations, ne sont 
pas légitimes aux yeux de la foi. 
Cela signifie que les inégalités que 
l'on a instauré entre les humains, 
sexuelles et sociales notamment, ne 
devraient pas exister. Toutes les 
inégalités sont une rupture du pacte 
de fraternité qui devrait exister entre 
les humains. 
Car au fond, les seules relations 
acceptables entre nous devraient 
être des relations d'amour. […] 
 
C'est pourquoi l'amour des enne-
mis et le pardon sont la pierre an-
gulaire de l'amour, car si je choisis 
ceux que j'aime, je choisis aussi 
ceux que je n'aime pas, et ce faisant, 
je tue l'amour, car l'amour dans la foi 
ne choisit pas, sinon j'accepte que 
Dieu fasse pareil et alors je ne suis 
pas sûr de faire partie de ceux qu'il 
aime, et alors il n'y a plus de fraterni-
té humaine, Dieu n'est plus notre 
père... bref, tout s'écroule. (suite p.4) 

D'ailleurs, avez-vous remarqué que 
sans anticipation, il n'y a pas d'espé-
rance. Espérer, c'est anticiper, c'est 
regarder l'avenir et croire qu'il peut 
devenir meilleur, beau.  
Dans le fond, peut-être que Vivre 
avec un grand V, c'est espérer. 
 
Lecture biblique : Romains 15,13 
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Le centre Ressource à Aix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C’est un lieu unique en France pour 
accompagner les personnes ayant eu 
un cancer ou en soins, un lieu d'accueil 
de reconstruction pendant et après la 
maladie : je dirai que c'est un lieu de 
vie.  
 

J’ai été accueillie, écoutée, entendue, 
accompagnée dans cette maladie, 
maladie « qui fait peur ». J'ai reçu des 
soins de confort corporel, esthétique, 
(fasciathérapie, réflexologie, ostéopa-
thie etc...  
J’ai participé au PPACT* qui est un 
accompagnement thérapeutique per-
sonnel. Nous étions  un groupe de 9 
personnes accompagnées (3 per-
sonnes sont décédées). Dans mon 
groupe et dans le groupe de récidive 
toutes ont eu un cancer, d'autres sont 
en chimio mais toutes ont une puis-
sance de vie décuplée par les nou-
velles thérapies qui nous sont propo-
sées et par ce que nous recevons les 
unes des autres. Je dis merci à notre 
thérapeute et à mes partenaires du 
PPACT. C’est un thérapeute qui pra-
tique la Gestalt- thérapie que nous 
rencontrons une fois par semaine pen-
dant 4 mois et ensuite tous les 15 jours 
pendant 8 mois  
J'ai reçu dans le PPACT une écoute, 
un partage ou l'on pouvait parler libre- 

Un autre regard sur le cancer. 
 
Ce colloque est proposé le 20 sep-
tembre au Pasino, à Aix : ap-
proches innovantes de la maladie 
en cancérologie ; les nouvelles 
thérapies immunitaires médicamen- 

ment de la maladie des souffrances 
physique et morales qu'engendre cette 
maladie.  
J'ai reçu des outils pédagogiques pour 
être mieux dans ma tête et dans mon 
corps (pendant ces rencontres nous 
avons un temps de parole et des exer-
cices pour libérer les tensions (sophro-
logie, exercice Nadeau, cohérence 
cardiaque...) Le docteur Mouysset 
nous a parlé de la maladie, des nou-
veaux  traitements, de la nutrition : il y 
a une alimentation anti cancer (anti-
cancer de David Servan-Schreiber 
ainsi que des livres du docteur Mouys-
set créateur du centre res-
source" Efficacité de l'Accompagne-
ment thérapeutique"  "du cancer vers 
la santé: devenir acteur de sa guéri-
son") Je ne sais pas si je suis guérie 
de mon cancer mais je suis guérie de 
mes angoisses : je vis avec sérénité la 
minute présente ,c'est ce que j'ai expé-
rimenté à Ressource. 
Le passé je ne puis le changer le futur 
je ne le connais pas le présent c'est un 
cadeau qui m'est donné je le vis avec 
joie. 

Lucie Anghilente. 
 

* Le PPACT Ressource :  
Programme Personnalisé 

d’Accompagnement Thérapeutique 

teuses ; liens entre  stress et im-
munité ; l'oncologie intégrative: 
intégrer les médecines complémen-
taires à la démarche de soin. 
Journée organisée par l'Association 
Ressource sous la direction du Dr 
Jean-Louis Mouysset,  

La foi, une démarche  
de résistance (suite de la p. 4) 

 

Je crois que la non-violence devrait 
être enseignée dès le plus jeune âge, 
avec des stages de rappel tout au long 
de la vie. La protection et l'épanouis-
sement de la vie, de toute vie est l'ho-
rizon de la foi ; l'horizon de la foi est 
l'amour de la vie, de toute vie. Je crois 
que l'amour de Dieu est source de ce 
véritable amour de la vie. 
 
Lecture biblique : 1 Corinthiens 13,1-6 
 
 

4 
La foi est un acte de courage. 
Les sages et les psychologues nous 
disent que c'est le plus souvent la 
peur et la souffrance qui rendent 
agressif, voire méchant. En plus de 
l'amour dont nous venons de parler, la 
foi appelle le courage. Dominer nos 
peurs, avoir le courage de regarder la 
réalité en face, le courage de parler et 
d'agir comme l'éthique et la morale le 
demandent, malgré les risques...  
Ne croyez-vous pas que si nous fai-
sions preuve de ce courage, la face du 
monde ne serait pas la même ?  
 

Gandhi disait que c'est la capacité des 
populations à se soumettre qui fait les 
dictatures et les empires coloniaux 
Dans la Bible, l'écrivain qu'on appelle 
deutéronomiste a défendu l'idée sui-
vante : lorsque l'on a foi en Dieu, avant 
on disait lorsque l'on craint Dieu, alors 
on n'a plus peur de rien ni de per-
sonne. 

Il est plus facile d'être courageux à 
plusieurs, car on se soutient, on se 
rassure, on s'encourage à devenir 
courageux.  
Lorsque l'on a foi en Dieu, on ne se 
sent jamais seul ; peut-être est-ce 
l'une des raisons du courage tranquille 
donné par la foi. En désamorçant la 
peur source de violences, il nous aide 
à bâtir un monde de paix et d'amour. 
 
Lecture biblique : Luc 8,49-55 
 

J-P Cavalié 
Mai 2010 

(à suivre dans le prochain « Traces ») 
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femme chrétienne 
est mariée à un mu-
sulman, ce mariage 
ne doit pas avoir lieu 
sans son approba-
tion. Une fois mariée, 
nul ne doit 
l’empêcher d’aller 
prier à l’église. Leurs 
églises sont sous la 
protection des mu-
sulmans.  

Nul ne doit les empêcher de les répa-
rer ou de les rénover, et le caractère 
sacré de leur alliance ne doit être violé 
en aucun cas. Nul musulman ne doit 
violer cette alliance jusqu’au Jour du 
Jugement Dernier.  

 
Lyon le 24 juillet 2014  

 
Kamel KABTANE  

Recteur de la Grande Mosquée de Lyon  

 
Laid Abdelkader BENDIDI  

Président du CRCM Rhône-Alpes  

Solidarité et fraternité avec 
les Chrétiens d’Orient ! 

 
 
La Grande Mosquée de Lyon, et le 
Conseil Régional du Culte Musul-
man Rhône-Alpes CRCM), tiennent 
à réaffirmer, une fois de plus, que 
tout crime de la terreur est une 
agression contre l’humanité entière.  
Au sein de nos Institutions, nous 
avons toujours appelé à agir et à 
défendre, partout ans le monde, les 
droits de tous lorsqu’ils sont violés, 
menacés ou niés, notamment la 
liberté religieuse qui ne peut pas 
être une question d’ordre théolo-
gique car elle est strictement relative 
à la dignité fondamentale de chaque 
être humain, indépendamment de sa 
croyance. […] nous continuerons à 
condamner sévèrement toutes at-
taques perpétrées contre un lieu de 
culte, que ce soit un temple, une 
synagogue, un autel, une mos-
quée, une église.  
[…] 
Il est d’une importance capitale que 
chaque individu soit capable de pra-
tiquer sa religion, sans encourir des 
menaces de violence ou de discri-
mination.  

 
Enfin, nous réaffirmons aussi toute 
notre solidarité, à nos frères Chré-
tiens d’Orient qui se sentent, me-
nacés ou empêchés de pratiquer 
librement leur culte, au nom de 
l’alliance que notre Prophète Mo-
hammed ( SWS) a constitué, à son 
époque, avec leurs aïeux et où il a 
affirmé:  
« Que nous soyons proches ou éloi-
gnés, nous sommes avec eux. Moi-
même, les auxiliaires [de Médine] et 
mes fidèles, nous nous portons à 
leur défense, car les chrétiens sont 
mes citoyens. Et par Dieu, je résiste-
rai contre quoi que ce soit qui les 
contrarie. Nulle contrainte sur eux, à 
aucun moment. Leurs juges ne se-
ront point démis de leurs fonctions ni 
leurs moines expulsés de leurs mo-
nastères. Nul ne doit jamais détruire 
un édifice religieux leur appartenant 
ni l’endommager ni en voler quoi 
que ce soit…. En vérité, les chré-
tiens sont mes alliés et sont assurés 
de mon soutien contre tout ce qui les 
indispose. Nul ne doit les forcer à 
voyager ou à se battre contre leur 
gré. Les musulmans doivent se 

battre pour eux si besoin est. Si une 

L’Eglise catholique dans le pays 
d’Aix propose à tous les croyants, 
quelle que soit leur religion, ainsi 
qu’à tous les hommes de bonne 
volonté habitant à Aix-en-Pce et 
dans la couronne aixoise, de faire 
passer un message de paix pour 
tous les peuples, à l’approche des 
fêtes de Noël, durant la journée du 
6 décembre 2014. 
Plusieurs rendez-vous seront propo-
sés : 
✓ Tractage de livrets d’horaires des 
offices de Noël dans les rues d’Aix. 
✓ Caravane de la Sainte Famille 
dans les rues d’Aix. 
✓ Procession « Notre-Dame de la 
Paix » (du cours Mirabeau à la ca-
thédrale). 
✓ Messe à la cathédrale. 

Forum Social en Provence. 
 
 

Le Forum Social en Provence et le 
Réseau Sanctuaire (Appelé aussi 
« Réseau d’hospitalité incondi-
tionnelle ») lancent, ici, en Pro-
vence, un « Oasis ». 
 
Qu’est-ce qu’un « oasis » ? 
 
Un lieu :  
- où on échange les bonnes nou-
velles, ce qui marche qui donne à 
espérer,  
- où on partage des expériences de 
toutes sortes, des savoirs, des 
modes d’expression artistiques…  
- où il fait bon vivre ensemble avec 
nos différences 
 

Le 4 octobre, 
aura lieu 

une première rencontre à laquelle 
toute personne désireuse de 

« colporter de bonnes nouvelles » 
est invitée. 

 
Lieu de la rencontre : au local de 

l’A.T.M.F. à Aix. 
 

Sera présent un groupe de per-
sonnes migrantes de La Cimade, le 
groupe « Confiance ». 
 
Pour plus de précisions :  
Martine & Jean-Marie Carlier 
04 90 57 28 17  
et Martine Bonnet 04 42 29 07 76. 
 

* (Association des Travailleurs  
Maghrébins de France) 

« TRA…CES » est édité par Transhumances, 
av Sadi Carnot 13980 Alleins 

 Infos et actions de rue sur le 
marché le matin, 

 “Banquet citoyen” à la Maison du 
Peuple et animations culturelles, 

 Village des alternatives avec 
carrefours par thème,  

 Ateliers de débat, “Forums ou-
verts”, “débats mouvants”, “pla-
teau TV ”… 

Contact : JM Carlier 04 90 57 28 17 

Fête départementale  
des Alternatives. 

 
Dimanche 26 octobre 2014, 

à la Maison du Peuple  
av. Léo Lagrange à Gardanne,  

pour rendre visibles toutes 
les initiatives ici qui contri-
buent déjà, ici, à changer le 
monde ! Inscrivez-vous ! 


