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QUI 
La fédération AISA (Association Internationale Soufie Alâwiyya) et l’association AISA Suisse en 

partenariat avec les associations Compostelle-Cordoue et Reconstruire Ensemble organisent du 25 au 

31 mai 2014 une marche pour la paix et la fraternité des cœurs. 

QUOI 
Un groupe de marcheurs, femmes et hommes, 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 Bentounès à l’alliance des 

groupes humains appartenant à différentes civilisations pour l’instauration de la paix, de la stabilité 

et de l’harmonie. 

POURQUOI 
L’âme de la Suisse, c’est la paix. La culture du consensus, la gouvernance démocratique, la diplomatie 

de bons offices lors de nombreux conflits, ainsi que la tradition d’accueil en sont des expressions. 

Elles sont la force et le meilleur apport de la Suisse dans le cercle des nations du monde globalisé. 

Croyant en la fraternité humaine et souhaitant se mettre au service de la paix, les marcheurs 

porteront au rythme de leurs pas, le message de paix et de fraternité de Nicolas de Flüe, qui nous 

invite à trouver la paix au cœur de la diversité d’un monde globalisé, en osant l’ouverture et le 

partage. 

Ce message, imprégné par l’énergie de cette marche ascensionnelle, sera confié à la Suisse des 

décideurs, à la Suisse de la sagesse, à la Suisse du cœur, afin que cette énergie soit mise au service de 

l’humanité au-delà de la race, au-delà de la religion et de la culture, au-delà de la civilisation, et 

permette l’émergence d’une culture de la paix. 

COMMENT, OÙ ? 
Le  groupe  de  marcheurs  ralliera le Flüeli-Ranft à la Berne fédérale en 6 jours du lundi 26.05.2014 

au samedi 31.05.2014. Le rassemblement des marcheurs se fera le dimanche 25.05.2014 dès midi. 
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LES DIFFÉRENTES ÉTAPES 
 

 

Dimanche 25 mai 2014 

 
 

 

o Arrivée des marcheurs au Flüeli-Ranft.   

o Cérémonie d’accueil et visite de la maison natale de Saint 
Nicolas de Flüe et de l'ermitage où il vécut. Descente vers 
la chapelle construite en 1469 à l’intention des nombreux 
pèlerins de passage.  

o Nuit à l’auberge de jeunesse Frère Nicolas. 

o Repas du soir dans un des restaurants de la place. 

 
 
Cette première journée permettra de définir les buts de notre 
marche pour la paix, de faire connaissance avec les membres 
du groupe, de se laisser imprégner par l’âme de cet endroit qui 
a inspiré tant de pèlerins venus s’y recueillir au cours des 
siècles.  
 

 
 

 

Lundi 26 mai : Flüeli-Ranft – Col du Brünig 

 
 

 

Notre pèlerinage commence en empruntant « Le Chemin des 
Visions », marqué par des stations nous invitant à méditer sur 
des thèmes chers à saint Nicolas. Nous sommes sur le chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle qui traverse la Suisse de part 
en part et qui nous conduira toute la semaine jusqu’à Berne.  
À Sachseln nous visiterons l’église paroissiale Saint-Théodule 
(1662) où est enseveli saint Nicolas.  
 
L'itinéraire nous conduira ensuite le long des beaux lacs de 
Sarnen et de Lungern. En cours de route, de  nombreuses 
chapelles et églises nous permettront des moments de repos 
et de réflexion.  
Un court trajet en train nous évitera la montée assez 
astreignante vers le col du Brünig, où nous passerons la nuit 
dans un hôtel confortable. 
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Mardi 27 mai : Col du Brünig – Interlaken 

 
 

 
 

 

Très belle étape avec vue grandiose sur les plus beaux 
sommets de l’Oberland bernois et leurs neiges éternelles.  
 

o Après une montée agréable au milieu des sapins et des 
mélèzes, le chemin plonge vers Brienzwiler où nous 
ferons une halte au Ballenberg, musée en plein air 
réunissant des maisons et des fermes remarquables en 
provenance de toute la Suisse.  

o A Brienz, petite bourgade célèbre pour ses sculptures sur 
bois représentant essentiellement des ours de toutes les 
tailles, nous prendrons le bateau pour traverser le lac. Il 
nous enchantera par sa couleur turquoise unique.  

o Le bateau accoste au Giessbach avec sa cascade 
spectaculaire. Un peu au-dessus se trouve l’hôtel du 
célèbre écologise Franz Weber. 

o Le chemin longe ensuite le lac jusqu’à Iseltwald,  lové sur 
une petite presqu’île pleine de charme, d’où nous 
reprendrons le bateau. 

o Il nous conduira à l’Auberge de Jeunesse d’Interlaken, où 
nous passerons la nuit. 

 

 

Mercredi 28 mai :    Interlaken – Thun - Gwatt 

 
 

o Nous marcherons à travers Interlaken, puis dans la plaine 
s’étendant entre les lacs de Thoune et de Brienz. Si le 
temps est beau nous aurons une  vue sur la Jungfrau, le 
Mönch et le redoutable Eiger avec sa face nord.  

o Puis, longeant le lac de Thoune, nous arriverons au pied 
d’un autre sanctuaire, celui de Saint-Béat, moine d’origine 
anglaise, venu répandre la foi chrétienne en Suisse. Selon 
la légende il aurait terrassé un dragon vivant dans une 
grotte située à cet endroit.  

o Nous visiterons ce qui deviendra un lieu de pèlerinage très 
fréquenté.  

o Rejoignant Merligen au bord du lac nous reprendrons le 
bateau jusqu’à Spiez. 

o Puis nous continuerons notre route sur la rive sud du lac 
jusqu’à Thun - Gwatt, où nous attend un hébergement  un 
peu particulier. 
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Jeudi 29 mai : Thun – Amsoldingen – Rüeggisberg 

 
 

 

o Un court trajet en bus, rendu nécessaire par la longueur 
de l’étape, nous amènera à Amsoldingen, où nous attend 
une collégiale du Xème siècle, une des plus anciennes et 
des plus belles constructions du canton de Berne. Sa 
crypte nous plongera dans le silence, la méditation et la 
paix intérieure. 

o  De là le chemin continue vers Wattenwil, Riggisberg  et 
enfin Rüeggisberg. Cette localité, d’où la vue est superbe, 
est un autre temps fort de notre pèlerinage. Nous y 
verrons les ruines d’une abbaye faisant partie d’un 
couvent clunisien du XIIème siècle.  

o La nuit, que nous passerons ici, nous ramènera à l’époque 
où les deux grandes puissances se menaçaient avec leur 
arsenal nucléaire et où les petites nations prenaient des 
dispositions pour survivre au feu atomique en construisant 
des abris en béton armé pour y loger leur population en 
cas de conflit. Une fois ce type de danger écarté, 
l’abondance de place put être investie par les pèlerins de 
toutes origines et destinations, et en particulier par ceux 
marchant pour la paix, comme notre groupe.  

 
Il s’agit là, pour les marcheurs au long cours à la recherche 
d’un gîte dans un lieu où il n’y en a pas, d’une expérience 
typiquement helvétique 

 

Vendredi 30 mai  Rüeggisberg – Gümligen  

 
 

Encore une belle étape par monts et par vaux, en forêt et à 
travers champs. Nous nous approchons de notre but.  

 

o Une dernière halte à Gümligen, située à environ 6 km de 
Berne, nous permettra de prendre des forces et de nous 
préparer à accueillir, le lendemain matin, les marcheurs de 
la dernière heure.  

o Ils nous accompagneront samedi matin jusqu’à la 
Heiliggeistkirche où fut décidée en 1848 la Constitution de 
la Suisse moderne et la construction du Palais fédéral. 

o Nuit à nouveau dans un abri de la protection civile comme 
la veille. 
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Samedi 31 mai  Gümligen – Berne 

 
 

o Départ pour Berne vers 10 heures en compagnie des amis 
venus nous rejoindre pour faire avec nous le dernier bout 
de notre Marche pour la Paix.  

o Toujours en suivant le Chemin de Saint-Jacques nous 
convergerons vers la Heiliggeistkirche en traversant la 
magnifique vieille ville de Berne, inscrite au patrimoine 
mondial de l‘Unesco. 

o Arrivée prévue vers 11h30. C’est là que se termine notre 
marche.  

>> le programme détaillé de cette journée vous parviendra 
prochainement. 

 

 

INSCRIPTIONS 
Pour des raisons d’organisation, le nombre de place est limité à 25 personnes. 

 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à compléter le formulaire envoyé par email ou contactez 

directement Allaoui Abdellaoui : 077 402 22 32 / abdellaoui.allaoui@gmail.com  

Dernier délai d’inscription : 8 avril 2014 

PERIPLE POUR UNE CULTURE DE PAIX 
Cette marche est reliée à d’autres événements organisés par la fédération AISA, AISA Suisse et/ou 

leurs partenaires. 

Les informations y relatives seront disponibles prochainement sur les sites www.aisa-suisse.ch et 

www.compostelle-cordoue.org   

mailto:abdellaoui.allaoui@gmail.com
http://www.aisa-suisse.ch/
http://www.compostelle-cordoue.org/


Marche pour la paix et la fraternité des cœurs  25-31 mai 2014  
 
          

 
Page 6 

 
  
 

MESSAGES 
 

« La paix se trouve toujours en Dieu, car Dieu est la paix, et la paix ne peut être troublée. La discorde 

au contraire trouble toujours. Veillez donc à chercher avant tout la paix. »  

Saint Nicolas de Flüe, saint patron de la Suisse 

 

« L’avenir est dans l’alliance des groupes humains appartenant à différentes civilisations appelées à 

établir un pacte leur fournissant un champ d’action collectif, pour servir des objectifs nobles et aller 

au bout des aspirations humaines, en instaurant paix, stabilité et harmonie. L’Homme de demain est 

appelé à fonder une nouvelle civilisation, alliant entre elles toutes les civilisations et toutes les 

cultures, en respectant la différence qui relève de l’ordre naturel, et la richesse qui provient de leur 

diversité. La réalisation de ce projet civilisationnel exige beaucoup d’efforts et de patience sur le 

chemin de l’action commune. Car les puissants de ce monde ne partagent pas cette vision et 

l’empêcheront, par tous les moyens, de se réaliser. Mais j’espère que cela n’entamera en rien la 

volonté des sages héritiers de la tradition universelle qui feront tous les efforts nécessaires pour 

l’humanité d’aujourd’hui et de demain. Ensemble, l’un avec l’autre, et non point l’un contre l’autre, 

ils construiront le monde de demain. De là naîtra un savoir-faire et un savoir être reliant le ciel à la 

terre, la verticalité à l’horizontalité, réconciliant l’homme à l’homme et les hommes à leur 

environnement. Du moins, je l’espère. »  

Cheikh Khaled Bentounes, Président d’honneur 

de La Fédération AISA (Association Internationale Soufie Alawiyya) 

 

 

 

                            

 

 

Plus d’informations sur les sites www.aisa-suisse.ch et www.compostelle-cordoue.org  

http://www.aisa-suisse.ch/
http://www.compostelle-cordoue.org/

