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Communiqué de presse

« COMPOSTELLE-CORDOUE, MARCHE ET RENCONTRE »
Témoignages collectifs réunis par Gabrielle Nanchen et Louis Mollaret
Des pèlerins de Compostelle, de Jérusalem et de la Mecque
se sont associés pour œuvrer ensemble à une meilleure
compréhension entre hommes et femmes de religions
différentes. De Compostelle, ils ont rejoint Cordoue, pour
aller à la rencontre de la culture arabo-musulmane qui a
imprégné l’Espagne pendant des siècles. Un livre raconte
cette aventure et cette démarche originales.
Ces pèlerins ont choisi d’associer la marche en groupe et
l’approfondissement intellectuel, afin de créer les conditions de
la rencontre et du dialogue. En automne 2010, ils ont cheminé
de Compostelle, symbole des pèlerinages chrétiens médiévaux,
en direction de Cordoue. Le nom de Cordoue évoque
l’Andalouse mythique, riche d’un passé artistique et intellectuel
qui la mit à la pointe de la culture et de l’art à l’époque du
califat. C’est le symbole même de la convivencia, le vivre
ensemble. « Compostelle et Cordoue, deux villes qui font rêver,
deux témoins d’époques et de cultures disparues, mais dont le souvenir reste vivant », comme
l’écrit Louis Mollaret.
Marcher ensemble pour se découvrir, s’apprécier et apprendre à se connaître. Ce sont les chemins
des chevaliers de la Reconquista que ces pèlerins ont parcouru, mais dans un esprit différent, fait
d’ouverture et de compréhension.
Cet ouvrage ne livre pas de recettes, mais des témoignages. Seize auteurs-pèlerins, chrétiens, juifs
ou musulmans, provenant de différents pays, partagent dans ce livre l’expérience enrichissante
qu’ils ont vécue chemin faisant. Il propose une méthode pour favoriser la rencontre avec l’autre
dans nos sociétés où le multiculturalisme est devenu une réalité
Un livre pour les marcheurs aguerris et pour les marcheurs débutants !
! L’association Compostelle-Cordoue réunit des personnes désireuses de mettre en commun
leurs expériences au service du « vivre ensemble », dans l’esprit à la fois de Compostelle
et de Cordoue. Ils organisent des marches vers des lieux symboliques, des conférences et
des rencontres. Leur site : http://www.compostelle-cordoue.org
« Compostelle-Cordoue, Marche et Rencontre ». Seize témoignages recueillis sous la direction de Gabrielle
Nanchen et Louis Mollaret. 2012, Editions Saint-Augustin, CH 1890 St-Maurice. 136 pages. 21 ! ; 34 fr.

Les auteurs
Gabrielle Nanchen. Cette Valaisanne est bien connue en Suisse pour avoir fait partie des dix
premières femmes élues au Conseil national en 1971. Cette forte personnalité s’est engagée
dans de nombreux combats, comme la défense de la condition féminine, de la jeunesse, de la
politique sociale en Suisse, de la solidarité internationale, du développement durable.
Mais elle est aussi une pèlerine passionnée de Compostelle. Au cours de ses pérégrinations elle
a compris la nécessité d’une forme nouvelle de dialogue interculturel. Elle est notamment
l’auteur de Compostelle, de la Reconquista à la réconciliation, un ouvrage de référence publié
aux éditions Saint-Augustin, en 2008.

Louis Mollaret. Après des études scientifiques et une carrière professionnelle dans l’industrie,
ce Français participe depuis plus de dix ans à la recherche sur les cultes à saint Jacques et le
pèlerinage à Compostelle.
En 2002, il a créé, avec Denise Péricard-Méa, la Fondation David Parou Saint-Jacques,
organisme de recherche privé qui a apporté son concours, dès son origine, au projet initié par
Gabrielle Nanchen.
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