Partager
le chemin

MARCHE MONDIALE DE SOLIDARITÉ - FOIRE AUX QUESTIONS
1. LA MARCHE MONDIALE DE SOLIDARITÉ, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Caritas Internationalis lance le défi aux communautés du monde entier d’organiser localement des marches de
solidarité avec les migrants et les réfugiés. Nous voulons marcher 1 million de kilomètres dans le monde entier
d’ici fin 2019 dans le cadre de la campagne « Partager le chemin » de la confédération Caritas.

2. QUAND EST-CE QUE CELA AURA LIEU ?
Le défi commence fin octobre 2018 et finit fin 2019.

3. POURQUOI MARCHONS-NOUS ?
En marchant ensemble, nous pouvons échanger des pensées et des expériences, en apprendre davantage l’un
sur l’autre et partager un moment mémorable d’unité. La campagne Partager le chemin se base sur l’appel
du pape François à promouvoir la « culture de la rencontre ». Cela signifie s’unir aux migrants et aux réfugiés
et partager nos espoirs, nos peurs et nos expériences, et renforcer les liens dans les communautés que les
migrants quittent, traversent et où ils cherchent à s’installer.

4. QUI PEUT MARCHER ?
Tout le monde peut organiser une marche au sein de sa communauté. L’important, c’est que des migrants et/ou
des réfugiés y participent. Il peut s’agir de nouveaux arrivés dans votre communauté, ou de personnes arrivées
des années plus tôt. Cela peut aussi être des personnes qui pensent partir de votre communauté.

5. OÙ MARCHER ET SUR QUELLE DISTANCE ?
Chaque communauté décide de son propre itinéraire et de la durée de la marche. Il peut s’agir d’un traditionnel
parcours de pèlerinage, ou simplement dans un jardin public, ou autour du terrain d’une école. Le minimum
suggéré est de 1 kilomètre.

6. COMMENT FAIRE POUR QUE NOTRE MARCHE COMPTE ?
Une fois la marche faite, multiplier le nombre de kilomètres par le nombre de participants et insérer le résultat
sur notre totalisateur en ligne ; p. ex. 10 personnes ayant marché 5 kilomètres équivaudrait à 50km à ajouter au
totalisateur journey.caritas.org/walk.

7. EN QUOI MA MARCHE AVEC DES MIGRANTS ET DES RÉFUGIÉS
FAIT-ELLE LA DIFFÉRENCE ?
Marcher ensemble, c’est une façon simple et aisée de faire que les migrants et les réfugiés aient l’impression
de faire partie de la communauté. Cela envoie aussi un fort message de la base, un message d’unité et de
soutien envers la dignité et les droits humains des migrants et des réfugiés ; notre espoir est que la communauté
mondiale et les dirigeants politiques y prêteront l’oreille.

8. COMMENT PUIS-JE PARLER À D’AUTRES PERSONNES DE MON EXPÉRIENCE ?
Postez toutes vos photos, vidéos et phrases portant à réflexion sur les médias sociaux en recourant au hashtag
#sharejourney.

POINTS FORTS DE LA CAMPAGNE
•

27 SEPTEMBRE 2017 : le pape François lance la campagne sur la Place Saint-Pierre aux
côtés des organisations Caritas et nous incite à « tendre les bras vers les migrants
et les réfugiés » ;

•

17-24 JUIN 2018 : la semaine mondiale d’action, où des communautés du monde entier
partagent un repas avec des migrants ;

•

OCTOBRE 2018 – FIN 2019 : les communautés marchent 1 million de kilomètres
avec des migrants et des réfugiés pour la Marche mondiale de solidarité ;

•

JUIN 2019 : semaine mondiale d’action pour partager actions, pensées et expériences.
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« L’ESPÉRANCE EST LA FORCE
QUI NOUS POUSSE À PARTAGER LE CHEMIN,
PARCE QUE LE CHEMIN SE FAIT ENSEMBLE. »
Pape François
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Contacter Alfonso Apicella apicella@caritas.va ou Michelle Hough hough@caritas.va pour plus d’informations.

