Dachverband der Schweizer Pilgerinnen und
Pilger
Association faîtière des pèlerins suisses

Projet:
Sur les traces de la coquille – en un jour sur le chemin de St-Jacques à travers la
Suisse
Immer der Muschel nach – in einem Tag auf dem Jakobweg durch die Schweiz
20 mai 2017
Description du projet
1) Idée :
Parcourir, en un seul jour, le chemin de St-Jacques en Suisse (Route No 4) de Rorschach
à Genève, sur toute sa longueur, par différents groupes qui marcheront sur une étape.
Sur les chemins d’accès sont également prévues des étapes, afin que le chemin de StJacques soit parcouru dans toute la Suisse.
2) Buts :
1. Les membres de la faîtière voient dans l’organisation et la participation à un projet
un lien commun
Mesures : Favoriser la participation des différents membres / Etre en chemin avec
un thème commun et porteur.
2. La faîtière permet à toute personne intéressée de vivre une journée de pèlerinage
sur les chemins suisses en une étape accompagnée.
Mesures :
a) Motiver des accompagnateurs/trices à conduire une étape
b) Campagne de sensibilisation : prendre des mesures afin que cette journée soit
connue des membres de la faîtière et du grand public suisse.
3. La faîtière fait connaître au travers des médias (quotidiens, journaux, magazines,
radio, tv-régionales, SSR, homepage de la faîtière et de ses membres) que le
pèlerinage sur le chemin en Suisse est un sujet d’actualité, un chemin de vie, une
alternative à une période marquée par l’agitation.
Mesures : informer les médias au moyen d’articles et de vidéos.
3) Organisation :
La faîtière constitue un groupe de travail pour mettre le projet sur des rails.
Responsables :
1. Walter Wilhelm : liaison entre membres de la faîtière (F / D)
2. Walter Wilhelm : trouver des accompagnateurs/trices pour les étapes respectives
3. Terry Inglese : publicité pour attirer et informer des participants (F / D)
4. Terry Inglese : travail avec les médias via articles, interviews, séquences vidéos
5. Josiane Gabriel : Finances (pour le flyer publicitaire)
6. Walter Wilhelm : direction du groupe de travail
Autres membres en faisant partie : Bernard de Senarclens, Henri Röthlisberger
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4) Thème de la journée du pèlerinage :
Nous avons choisi le thème suivant : Chemin de St Jacques – Chemin de
transformation.
Bernard demandera à Thomas Schweizer, Andreas Bruderer et Heiner Nidecker de
rédiger un « cahier d’idées » pour donner corps à ce thème.
5) Réunion préparatoire : Samedi 18.2.2017, 13h30 – 15h30 dans l’Eglise
évangélique-méthodiste de Berne, Nägeligasse 4.
Nous prévoyons une rencontre des membres du groupe de travail avec toutes les
personnes qui animeront une des étapes le 20 mai. Les trois personnes qui
développeront le thème du jour, devraient aussi, autant que possible, y participer.
But de la rencontre : rendre apte les personnes à conduire une étape le 20.5.
Profil de l’après-midi :
- Présentation du projet
- Introduire le document d’accompagnement
- créer un sentiment d’appartenance entre les participants
Walter réserve une salle à Berne pour le 18 février 2017, 13h30 – 15h30
6) Calendrier
Mi-juillet : Walter aura établi la liste des personnes qui conduiront une étape
Jusqu’à fin septembre : Terry Rédaction du flyer/ Bon à tirer/ Impression: 1ère
semaine d’octobre
L’information décrit l’organisation par la faîtière d’une journée de pèlerinage s’étendant
sur 34 étapes sur le chemin de St Jacques en Suisse, dans le but de favoriser celui-çi en
faisant connaitre ce chemin. Les intéressés pourront s’annoncer au moyen d’un
formulaire d’inscription.
Le flyer est joint à l’envoi du bulletin Ultreïa des Amis (envoi début novembre)
26.11.2016 : Ass. Gén. de la faîtière / Forum Spiritualité :
Bernard : information concernant le projet et distribution du flyer avant le forum
Dès 2017 : les membres de la faîtière font de la publicité pour la marche dans leur
zone d’influence
Dès 2017 : Terry : Travail d’information dans les médias
Jusqu’au 18.2.2017 : Etablir une dynamique concernant le thème de la journée. Qui ?
18.2.2017 : Groupe de travail et accompagnateurs de groupe : rencontre à Berne
20.5.2017 : tous : réalisation de la journée de pèlerinage
Juin 2017 : Groupe de travail : Evaluation
21.7.2016 Walter Wilhelm
PS: Thomas Schweizer nous informe qu’à Pentecôte 2017 (4 juin) l’Eglise catholiqueromaine de Berne et les Eglises évangéliques-réformées de Berne-Jura-Soleure
organisent, à l’occasion des 500 ans de la Réforme et des 600 ans de St Nicolas, un
évènement pèlerins à Flüeli Ranft. Je pense que cela ne concerne pas notre journée du
20 mai
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