FAITES LA PAIX

Samedi 21 avril
Construire & fêter la paix - ARRAS

4 jours pour manifester

Maison des Amis de la Paix - 107 rue d’Amiens

la paix !

Des villages de paix

Jeudi 19 avril
Faire mémoire - LENS - LIÉVIN

17h30 : Cérémonie pour la paix à Notre-Damede-Lorette (Ablain-Saint- Nazaire) : chœur de 600
enfants, témoignages, déclaration pour la paix.

Non-violence
Dialogue entre cultures

Vendredi 20 avril
Campus pour la paix : Comprendre - LILLE
9h-17h30 :
De la guerre juste au défi de la paix juste :
Conférences, ateliers, expositions
28 intervenants, dont :
Jean-Claude Guillebaud : Écrivain, ancien reporter
de guerre
Petr Drulák : Ambassadeur de République
Tchèque
Andrea Riccardi : Ancien ministre Italien
Université Catholique de Lille
60 Boulevard Vauban
59800 Lille

Informations & inscriptions : faiteslapaix.org
Flaticon

14h - 20h30

Une paix qui
se construit …

16h : Visite et recueillement autour de l’Anneau
de la Mémoire.

Dimanche 22 avril
Témoigner la paix - LENS / LIÉVIN

Justice sociale & droit

Neuville-Saint Vaast - Vimy - Souchez
Prenez part à la chaîne humaine de 15 km
pour la paix ! Située sur la ligne de front de
l’Artois, elle reliera le cimetière allemand
de Neuville-Saint Vaast à la nécropole de
Notre Dame-de-Lorette.

Paix avec soi-même
Ecologie
Mais aussi...

Concerts,
Cinéma,
Tables-rondes,
Jeux,
Expositions,
Ateliers,
Théâtre

Pour réaliser ce grand défi nous avons
besoin de

15 000 personnes !

Informations & inscriptions : faiteslapaix.org

Ensemble,
manifestons la paix !
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Nous soutenir
Devenir bénévole
Pour rendre
possible ce bel
événement nous
avons besoin de

Confé
rence
s

Invitation
19-22 avril
2018

1 000

bénévoles !

Villages as

sociatifs

Cinéma

Chaîne humaine
de 15km
Jeudi 19 avril

Faire mémoire - LENS / LIÉVIN

Vendredi 20 avril

Campus pour la paix : Comprendre - LILLE

Samedi 21 avril

Construire & fêter la paix - ARRAS

Dimanche 22 avril

Témoigner la paix - LENS / LIÉVIN
Fait par Kiril B

Soyez des vecteurs de paix et vivez
l’événement de l’intérieur, partagez des
moments inoubliables, conviviaux et
faites de belles rencontres.

Ensemble,
manifestons la paix !

Donner
Faites de cet événement une réussite :
Soutenez-nous sur
Ou envoyez-nous un chèque à l’intention de l’association
“Centenaire pour la paix” au
103 Rue d’Amiens, 62000 Arras.
Don déductible d’impôts.
Flaticon
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