
Mardi 13 DECEMBRE 2022
Marche Interreligieuse avec la lumière de la PAIX 

ACCUEIL ET ITINERAIRE DE LA MARCHE 

De Générac à St.Gilles. 17h : Rassemblement place de 
l’église de Générac de toutes les personnes désireuses de participer à 
cette démarche de PAIX. 
La lumière de la PAIX est acheminée et reçue par les communautés religieuses ainsi
que par toutes les personnes désireuses de la distribuer autour d’elles.

 Départ de la marche : 17h15 impérativement

Pour ceux qui veulent nous rejoindre en cours de route, 
Veuillez téléphoner au 06 48 25 82 71
Nous suivrons le GR700 qui arrive à St-Gilles 
par la caserne des pompiers puis la rue du stade
. 

Pour tous ceux qui veulent aller à la rencontre de la Lumière de la PAIX 
ATTENTION     !!! Arrivée des marcheurs par la caserne des pompiers puis la rue   
du stade. GR 700)

Une collation fraternelle (vers 21h) pour se réchauffer clôt la soirée
 à la salle polyvalente à St. Gilles

La Lumière sera à l’Abbatiale de St-Gilles à partir du 15 Décembre

Prévoir 
Gilet fluo
Lampe de poche
Lampe tempête

ANNEE 2022 
« Oser le 1er pas sur le

chemin de la Paix »

1.
2.
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NOTRE DEMARCHE 
Depuis 19 ans, les communautés de St Gilles ont souhaité associer 
à cette démarche de Paix, un maximum de personnes. 
C’est pourquoi, nous invitons à se joindre à nous, les membres des 
différentes confessions et ceux qui n’appartiennent à aucune 
religion, pour marcher ensemble. (Lire le message au dos de 
cette feuille)
Chacun est responsable de sa participation et s’y engage 
personnellement. 



Nous vous attendons nombreux pour marcher avec nous :
Paroisse de Saint-Gilles

Les communautés Chrétiennes, et Musulmanes 
Et

Toutes les personnes de bonne volonté

Les marcheurs de la Paix
2022
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Message de paix et de fraternité

C’est unis, au-delà des drames et des injustes 
amalgames, que nous redisons, avec conviction, 
notre choix de l’Amitié et de la Paix.

 Nous croyons en la Fraternité de notre Devise 
Républicaine qui devrait être le terreau de notre 
Liberté pour que celle-ci soit respectueuse de tout 
un chacun et aussi la raison d’être du vrai combat 
pour l’Egalité des personnes.

 Tous ensemble, chrétiens et musulmans, nous 
invitons toute personne de bonne volonté, citoyens, 

bénévoles d’associations, au-delà des appartenances
diverses, à partager ce signe discret, à l’approche de 
Noël ! Discret mais tellement fort!

Recevons, partageons et diffusons
autour de nous

La Lumière de la Paix !

MARCHE INTERRELIGIEUSE ET 
CITOYENNE POUR LA PAIX


