Marche de la Paix
Paix et citoyenneté
Lieu où il se déroule: Itinérant, chaque année dans un lieu avec une présence piariste.
Personne de contact: Sara Camps (sara.camps@escolapia.cat )
Comment l'expérience est-elle née? À quelles préoccupations ou besoins répond-elle?
Elle est née avec l'idée d'organiser une autre célébration de San José Calasanz, comprise comme une activité
bénévole ouverte à tous les étudiants de 4e année ESO de nos centres. Elle est réalisée avec des élèves de
4e année, de fin de stage et de fin d'études pour certains de nos élèves, étant donné que c'est un âge où ils
peuvent choisir entre célébrer la fin des cours dans leur propre centre ou la célébrer avec des camarades de
classe des Ecoles Pies de Catalogne. C'est un moment vital qui permet des réflexions et des échanges
d'expériences, créant ainsi des liens avec des jeunes d'autres écoles.
Objectifs
- Approfondir et travailler sur le concept de Paix dans son sens le plus large (écologie, réfugiés, relations entre
égaux, esprit critique, violence structurelle, violence de genre…).
- Comprendre l'effort impliqué dans la marche en groupe sur 8-10 km comme un parallèle à l'effort impliqué
dans le travail pour atteindre la paix.
- Sensibiliser à l'importance de travailler pour la paix avec les personnes les plus proches de nous.
-Créer un lien, un réseau et un sentiment d'appartenance à la communauté de l’Ecole Pie.
De quoi s'agit-il?
Nous proposons à l'une de nos écoles d'accueillir la Marche pour la Paix pour ce cours. Ils seront chargés de
proposer le parcours, le lieu de départ et d'arrivée et aussi de stimuler les activités de réflexion sur le
parcours.
Dans les semaines précédant la célébration, chaque classe de groupe réalise la dynamique de réflexion sur
le thème proposé que tous les centres reçoivent, préparée par l'équipe pastorale de l'Ecole Pie de Catalogne.
La journée de la rencontre commence par la création de groupes de 20 élèves de différentes écoles qui font
le voyage accompagnés de deux professeurs accompagnateurs. Pendant le parcours, il y a différents arrêts
où une activité les attend pour penser, réfléchir ou créer en groupe, toujours en relation avec la devise
proposée pour cette année. (Chaque année, vous marchez pour une raison différente; l'année dernière, la
devise était « Marchez, la nature vous appelle », travaillant sur des questions liées à l'encyclique Laudato Sí
et aux ODS). À la fin du voyage, un acte festif commun est organisé dans lequel un manifeste préparé par
l'école qui nous accueille cette année-là est lu et nous terminons par un acte musical festif.
Quelles évaluations y a-t-il de l'expérience et quel impact a-t-elle sur les enfants, les familles ...? (vous
pouvez mettre quelques témoignages)
Depuis 29 ans que nous faisons la Marche pour la Paix, les évaluations des élèves et des enseignants
accompagnateurs ont été très positives. C'est une proposition qui rassemble chaque année environ 500
étudiants qui participent volontairement à la rencontre. Le nombre de participants est maintenu année après
année et montre l'intérêt des étudiants à participer. Dans la vidéo ci-jointe, certains élèves et enseignants
expriment leur appréciation et leur expérience lors de la Marche 2017 à Calella.

-Vidéo de l'édition 2017

