Centenaire pour la Paix
Faites la paix
Marche de nuit et chaîne humaine
21 et 22 avril 2018
Du 19 au 22 avril 2018 auront lieu dans la région des Hauts de France 4 jours de manifestations diverses autour de la
commémoration de la Première Guerre Mondiale. Un des objectifs principaux de ces 4 jours est certes de réfléchir à
cette guerre et les conditions de son déclenchement, mais aussi et surtout de penser pour aujourd’hui les
conditions de la paix, la paix juste. Cet évènement est organisé par une équipe rassemblant les diocèses d’Arras,
Lille et Cambrai, et de nombreux diocèses étrangers. Si l’initiative est portée par l’Eglise, elle a pour vocation d’être
vécue par le plus grand nombre, dans la diversité des origines, nationalités, confessions, ou convictions. C’est
pourquoi nous invitons largement les acteurs d’autres religions, les associations, la société civile, et toutes les
personnes de bonne volonté... Il s’agira d’un évènement international. Nous attendons des délégations d’Afrique du
Sud, d’Allemagne, d’Australie, de Belgique, du Canada, d’Italie, du Royaume-Uni… Nous pensons que la paix est à
construire avec tous, et que nous avons à la recevoir de chacun.
Concrètement, les 4 jours se dérouleront autour de temps de commémoration, de réflexion, et de construction
commune de cette paix. Le samedi 21 avril se tiendra notamment, sur la Grand Place d’Arras, une journée de forum et
de fête pour la paix, autour d’ateliers thématiques pour sensibiliser le plus grand nombre à agir pour la paix.
C’est à la suite de ce forum que s’inscrit le projet plus particulier de la traversée de la nuit. Dans la nuit du samedi 21
au dimanche 22 avril, une délégation de 100 marcheurs partira du centre-ville d’Arras pour rejoindre au bout de 25 km
la nécropole de Notre-Dame de Lorette, reliant ainsi des lieux symboliques de la ligne de front. Nous voulons en effet
faire mémoire de cette guerre en passant par les endroits où elle a fait rage, mais aussi rappeler que s’y sont tracées
d’autres routes, des chemins de fraternité où la violence n’a pas eu le dernier mot. Cette traversée de la nuit sera donc
remplie de symboles, pour témoigner qu’après la nuit de la guerre se lève l’aurore de la paix.
A la fin de la marche, durant le dernier kilomètre, nous voulons matérialiser un « kilomètre pour la paix » entre
l’église en ruines d’Ablain Saint-Nazaire et le sommet de la colline de Lorette, par des éléments visuels permanents.
Ce chemin difficile et escarpé est pour nous le signe que 100 ans après la Première Guerre Mondiale, cette paix est
toujours à construire. Nous voulons que ce « kilomètre pour la paix » soit, pour les personnes qui l’emprunteront, une
invitation à s’engager pour la paix. Nous voulons aussi communiquer largement autour de ce chemin, afin que d’autres
« kilomètres pour la paix » soient accomplis ailleurs dans le monde.
Nous souhaitons ensuite organiser une célébration de la paix (déployée en plusieurs lieux au même moment), qui
puisse déjà faire mémoire de ce qui sera vécu pendant quelques jours, tout en invitant beaucoup plus largement. Cette
célébration sera multiconfessionnelle, interreligieuse et ouverte à tous, croyants ou non. Elle veut signifier la
responsabilité de chacun, envoyé comme ambassadeur de la paix.
La chaîne humaine festive qui suivra en sera le tout premier symbole. Déployée entre le cimetière allemand de
Neuville Saint-Vaast et la colline de Lorette, elle rassemblera quelques 15 000 personnes. Chacune portera
symboliquement le nom d’une personne tuée par la violence des armes depuis 100 ans. Elle pourra ainsi vivre la
dimension symbolique du « kilomètre de la paix », en réalisant son propre kilomètre pour se placer dans la chaîne
humaine. Nous voulons que cette chaîne, point d’orgue du rassemblement, soit comme une cicatrice pour refermer les
plaies encore visibles de la guerre, par le vivre-ensemble et la fraternité.
Avec la traversée de la nuit, le « kilomètre pour la paix », et la chaîne humaine, nous lançons un défi à tous ceux qui se
mobiliseront et qui nous soutiendront sur ce projet, dont nous reconnaissons l’ampleur et le besoin de préparation.
Mais plus encore, nous voulons signifier le défi permanent que représente cette paix toujours à construire, à
travailler, et pour laquelle il s’agit de s’engager.
Nous espérons votre participation et nous restons à votre disposition pour vous donner toutes les informations
complémentaires nécessaires. N’hésitez pas à nous joindre sur le site Internet www.faiteslapaix.org/
Très cordialement,

L’équipe de préparation du

projet

