
PERIPLE POUR UNE CULTURE DE 
PAIX 

!!
Du 25 mai au 8 juin 2014 à travers la Suisse 

 
La paix, beaucoup en parlent, beaucoup y aspirent. Mais qu'est-ce que la paix? La 
paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre ; la paix, c’est un état d'être qui 
passe par la réconciliation avec soi-même, avec autrui et avec la nature. La paix 
est une exigence de chaque instant. A l’occasion de ce périple à travers la Suisse, 
AISA ONG Internationale et AISA Suisse (Association Internationale Soufie 
Alâwiyya) s’associent à de nombreux partenaires pour œuvrer ensemble à 
l’émergence d’une culture de paix.  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Marche pour une culture de paix sur 
les traces de Saint Nicolas de Flüe. !
Organisée par AISA ONG Internationale et 
l ’Assoc ia t ion A ISA Su isse (A l laou i 
Abdellaoui) avec le soutien de l’Association 
C o m p o s t e l l e - C o rd o u e ( B e r n a rd d e 
Senarclens). !
Un groupe de marcheurs, hommes et femmes, 
de cultures et de traditions différentes, ralliera 
le Flüeli-Ranft à la Berne fédérale en 6 jours. Ils 
seront porteurs du message de paix, universel 
et plus que jamais actuel, de Saint Nicolas de 
Flüe et d’une invitation du Cheikh Bentounes à 
l’alliance des groupes humains appartenant à 
différentes civilisations pour l’instauration de la 
paix, de la stabilité et de l’harmonie.

R e n s e i g n e m e n t s e t i n s c r i p t i o n s : 
abdellaoui.allaoui@gmail.com 
Tel.  077 402 22 32

Du 25 au 31 mai 2014,   de Flüeli-Ranft à Berne

 L’ermitage de Saint Nicolas de Flüe au Flüeli-Ranft.

« L’âme de la Suisse, c’est la paix. » 
 Cheikh Bentounes 
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!
Programme du 31 mai 2014  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Samedi 31 mai 2014 à Berne: Planter la paix au coeur de la diversité !
Une journée organisée par Reconstruire Ensemble, AISA ONG Internationale, 
AISA Suisse, Compostelle-Cordoue et Offene Kirche ainsi que de nombreuses 
autres associations. !
Le message envoyé jadis par Nicolas de Flüe reste d’actualité et nous invite 
aujourd’hui à trouver cette paix au coeur de la diversité d’un monde globalisé, 
en osant l’ouverture et le partage. !

09h.30 !!!
11h.30 !!
12h.30 !
14h.00 !!
15h.15 !!!!
17h.30

Dernière étape de la marche pour la paix en provenance du Ranft, 
départ de Gümligen. Toute personne souhaitant se joindre au groupe 
de marcheurs est bienvenue. !
Accueil des marcheurs à l’Eglise française avec cors des Alpes 
autour d’un arbre symbolisant l’unité et la paix; chants et messages. !
Partage convivial des pique-niques respectifs. !
Temps de rencontre autour des différentes associations pour 
s’entre-connaître. !
Table ronde « Rôle des institutions politiques pour maintenir la paix 
dans une société multiculturelle  » avec Samir Frangieh, le Cheikh 
Khaled Bentounes et Jacques Neyrinck, animée par Christiane 
Perregaux. !
Concert de musique traditionnelle arabe par Patricia Atallah à la 
Heiliggeistkirche. Entrée libre 






 
 
 
 !
 !
AISA Suisse 
Association Internationale Soufie Alâwiyya


www.aisa-suisse.ch
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2 et 3 juin 2014 au Foyer franciscain, St-Maurice (VS)   !
S’engager pour construire la paix de part et d’autre de la 
Méditerranée 
 
Deux journées organisées conjointement par l’association Reconstruire 
Ensemble, AISA ONG Internationale, les Associations AISA Suisse, (APDII 
(Association pour la promotion du dialogue interculturel et interreligieux), 
Compostelle-Cordoue, Ferdinand Gonseth et Thérapie de l’âme.

3 juin 2014, S’engager pour la Paix 
Conférence publique avec le Cheikh Bentounes et Samir Frangié à 20 h au Foyer 
Franciscain, St-Maurice. Entrée libre, chapeau à la sortie.
!
6 juin 2014, dans le cadre des Rencontres Orient-Occident à Sierre 
Dialogue à trois voix pour la paix, juif-chrétien-musulman avec le Grand Rabbin 
Guedj, Mgr Joseph Roduit et le Cheikh Bentounes


Alternance entre
!
-	 des interventions de Samir Frangiéh, politicien libanais, du père Maroun Atallah, 

fondateur de Reconstruire Ensemble, de Pierre-Marie Pouget, philosophe, du 
Cheikh Bentounes, guide spirituel de la Confrérie soufie Alâwiyya et du père Thierry 
Magnin, physicien et théologien. 
      


- 	 et des temps d’échange sur les différents thèmes de la journée selon la méthode du 
Cercle des vertus  et des qualités ou sous forme de dialogue en marchant.
!

Renseignements & inscriptions: tél.  079 672 02 03  -  construirelapaix@gmail.com

Contacts: !
Gabriel Baechler,  
Président AISA Suisse 
gabrielbaechler@gmail.com 
+ 79 445 90 56 !
Catherine Touaibi 
Communication AISA Suisse 
catherine@touaibi.com 
+ 79 431 68 21 

mailto:construirelapaix@gmail.com
mailto:construirelapaix@gmail.com
mailto:gabrielbaechler@gmail.com?subject=
mailto:catherine@touaibi.com
mailto:gabrielbaechler@gmail.com?subject=
mailto:catherine@touaibi.com
http://www.aisa-suisse.ch

