Avec le soutien de :

Vous trouverez ci-après le programme quasi finalisé des Semaines de Rencontres Islamo-Chrétiennes
(SERIC) 2018 en Île-de-France (Paris intra-muros compris), initiées par le Groupe d’Amitié IslamoChrétienne (http://www.gaic-seric.info).
Sur le site internet, vous trouverez de la même manière les rencontres qui se déroulent en province.
Ce programme peut être encore complété de nouvelles rencontres et précisions.
Consultez régulièrement nos mises à jour sur notre site internet.
Pour toute information complémentaire : gaic-seric@wanadoo.fr et 06 83 86 18 22.

En partenariat presse avec :

Dates, villes et horaires

Rencontres

Cergy Pontoise (95)

Edition et distribution d’un
calendrier interreligieux

Samedi 20 octobre 2018
Paris (75)

Rencontre d'acteurs
associatifs chrétiens et
musulmans à l’initiative des
associations HERMENEO et
LE DOROTHY.

Samedi 27 octobre 2018
Saint Denis (93)
15 h - 18 h

Jeudi 8 novembre 2018
Saint Ouen l’Aumône (95)
20 h

Partenaires et Informations
pratiques
Par le Comité interreligieux de
Cergy Pontoise (association
« Ressources »).
https://www.helloasso.com/ass
ociations/hermeneo
https://www.ledorothy.fr/

Pour faire connaissance et
échanger les expériences et
comment leur foi alimente
(éventuellement) leurs
engagements.
Rencontre des responsables de
communautés catholiques et
musulmanes de Seine-Saint
Denis, précédée par une visite
de la Basilique-Cathédrale,
guidée par l’évêque, le Père
Pascal Delannoy.

Rendez-vous à 15 h devant la
cathédrale.

Comme responsable religieux,
que devrions faire pour aider
nos fidèles à se rencontrer et les
aider à dialoguer là où ils se
rencontrent déjà dans leur vie
quotidienne (travail, quartier,
famille, associations, écoles) ?
Comme croyants, pourquoi cela
nous semble-t-il important ?

Accès voiture : parking
Basilique / M° ligne 13 station
« Basilique de Saint Denis » /
RER D station « Gare de Saint
Denis » puis tramway T1
station « Basilique de Saint
Denis ».

Projection du film « Réparer
les vivants », sur le thème
« Don d’organes, éthique et
religion » suivi d'un débat.
Intervenants :
Gérard Sitbon de la
Communauté juive.
Père Bruno Saintôt, professeur
Département Éthique
Biomédicale au Centre Sèvres à
Paris.
Anouar Kbibèch, Président du
Rassemblement des Musulmans
de France.

Puis salle qui se trouve au
milieu des restaurants de la
place de la Cathédrale, 8, rue de
la Boulangerie, 93 200 Saint
Denis.

Contacts :
Jean Courtaudière, délégué pour
les relations avec les musulmans
du diocèse de Seine-Saint
Denis :
jean.courtaudiere@wanadoo.fr
El Bekkay Merzak, secrétaire
général de l’ACCS – mosquée
de Sevran :
accs.merzak@yahoo.fr
06 76 37 07 24
Cinéma Utopia ; 1, place Pierre
Mendès France, 95 310 Saint
Ouen l'Aumône.
Organisateur : Comité
interreligieux de Cergy Pontoise
(association « Ressources »).

Jeudi 8 novembre 2018
Versailles (78)
20 h 30 - 22 h 30

« La laïcité dans l’éducation »,
dans le cadre du cycle « La
laïcité : une chance pour les
religions ».
Intervenants :
Benoît Falaize, inspecteur
général de l’éducation nationale.
Patricia Crepy, adjointe en
pastorale au lycée Saint
François d’Assise, à Montignyle-Bretonneux.
Mohamed Khenissi, fondateur
d’HERMENEO :
https://www.helloasso.com/ass
ociations/hermeneo

Vendredi 9 novembre 2018
Paris 5ème (75)
20 h - 22 h 15

La 1ère conférence (9 octobre)
portait sur « La laïcité dans les
espaces publics ». La 3ème se
déroulera le 6 décembre et aura
pour thème : « La laïcité au
travail ».
« Pourquoi dialoguer,
finalement ? ».
Conférence-débat à 2 voix avec
le pasteur Robert Philipoussi
(pasteur de l’Église Protestante
Unie de France de la paroisse de
Paris - Port Royal, membre du
CA du GAIC) et l’imam Tariq
Abou Nour.
(http://www.cifie.fr/biographiedes-membres/), suivie
d’échanges avec la salle et d’un
pot amical.
Face aux appels à la conversion
de l’autre, qui surgissent ici ou
là de manière insistante, il nous
a paru important de nous
replonger à la source de la
spécificité de notre engagement
au GAIC : l’absence de tout
prosélytisme, nécessaire à
l’éclosion de l’amitié entre
chrétiens et musulmans.

Centre Huit, 8, rue de la porte
de Buc, 78 000 Versailles.
Organisateur : Groupe
Interreligieux pour la Paix (GIP)
78 : http://gip78.fr/

Maison Fraternelle, 37, rue
Tournefort, 75 005 Paris.
M° 7 (Place Monge), RER B
(Luxembourg). Bus 21 et 27
(Berthollet-Vauquelin).
Organisateur : GAIC.
http://www.gaic-seric.info/
gaicf.asso@gmail.com

Samedi 10 novembre 2018
Créteil (94)
17 h - 20 h

« Soirée d’échange, de partage
et d’amitié pour les couples
islamo-chrétiens ».

Informations et inscriptions par
courriel :
ybrisciano94@orange.fr

Comment préparer notre
mariage, quelle célébration,
difficultés et bonheur ?
Comment vivons-nous en
couples nos deux spiritualités ?
Comment éduquer nos enfants
et transmettre la foi ? Suivi d’un
buffet partagé.

Cathédrale de Créteil, Salle
Patrick Potrain, 2, rue Pasteur
Valery Radot, 94 000 Créteil.

Avec la présence de Mgr
Michel Santier, évêque de
Créteil, et de responsables du
GFIC (Groupe des Foyers
Islamo-Chrétiens).

Organisateurs :
Service Diocésain des Relations
avec les Musulmans.
GFIC : http://www.gfic.fr/

Dimanche 11 novembre 2018
Paris 6ème (75)
14 h - 17 h

Groupe des Foyers IslamoChrétiens (GFIC) : café
couples.

Informations et inscriptions par
courriel :
inscriptions.gfic@gmail.com
http://www.gfic.fr/

Le GFIC est une association de
partage d’expérience pour les
couples mixtes avec un conjoint
musulman et un conjoint
chrétien. Créé en 1977, le GFIC
est un réseau autonome de
couples islamo-chrétiens qui se
réunissent régulièrement pour
réfléchir à leur engagement de
couple, mettre en commun leur
expérience et approfondir leur
foi. Forts de 40 ans
d’expérience, les foyers islamochrétiens témoignent
aujourd’hui de la façon dont des
conjoints parviennent à faire de
leurs différences culturelles et
religieuses un atout pour bâtir
un couple et une famille aussi
harmonieux que possible.

Jeudi 15 novembre 2018
La Courneuve (93)
19 h

les « cafés-couples » constituent
une occasion unique de
rencontrer d’autres couples
islamo-chrétiens et de partager
ensemble des moments
privilégiés de dialogue et de
découverte, dans une
atmosphère riche de confiance
et de respect. Animés par des
membres du GFIC, ils sont
ouverts aux couples qui
réfléchissent à un projet de vie
commune et qui souhaitent
évoquer des questions aussi
variées que la différence
religieuse et culturelle, les
relations avec la belle-famille, le
mariage (civil/religieux), les
rites alimentaires, les rites de
naissance, l’éducation des
enfants, la spiritualité dans le
couple mixte…
« Tous invités au bonheur ».

Salle Philippe Roux, 56, rue de
la convention, 93 120 La
Courneuve.

Jeudi 15 novembre 2018
Paris 10ème (75)
19 h 30 - 21 h 30

« Moïse vu par les trois
monothéismes ».

Institut Elie Wiesel, 119, rue
Lafayette, 75 010 Paris.

Intervenants :
Professeur Franklin Rausky,
doyen de l’institut Elie Wiesel.
Père Michel Guéguen,
enseignant au Collège des
Bernardins.
Karim Ifrak, chercheur au
CNRS.

Inscription :
https://www.weezevent.com/mo
ise

Cette manifestation s’inscrit
dans un programme plus large
sur deux ans organisé par la
Fraternité d’Abraham : des
fondations des trois religions
monothéistes à l'Histoire
trimillénaire de l'Europe
religieuse, ce programme en
deux ans dessine la fresque des
« Enfants d'Abraham » dans la
région euro-méditerranéenne.

Tarif : 10 € (réduit .6 €).
Organisateur : Fraternité
d’Abraham.
http://www.fraternitedabraham.com
contact@fraternitedabraham.com
En partenariat avec :
Institut Elie Wiesel :
http:/www.instituteliewiesel.co
m
Collège des Bernardins :
https://www.collegedesbernardi
ns.fr/a-propos
Institut Al Ghazali :
http://www.institut-al-ghazali.fr

Vendredi 16 novembre 2018
Paris 6ème (75)
19 h - 21 h

Vendredi 16 novembre 2018
Plaisir (78)
20 h 30
Samedi 17 novembre 2018
Les Mureaux (78)
13 h 30 - 15 h 30
16 h - 18 h

Samedi 17 novembre 2018
Saint Denis (93)
14 h 30

« Itinéraires spirituels interconvictionnels ».

Forum 104, 104, rue de
Vaugirard, 75 006 Paris.

Deux invités partagent avec
l’assistance leur cheminement
spirituel qu’il soit relié au divin
ou s’en tenant exclusivement à
l’humain.

M° : 4, 6, 12, 13 (Montparnasse
Bienvenue), 4 (Saint Placide),
12 (Rennes).

Invités :
Henry Bonnier : Auteur,
romancier, poète, éditeur,
critique littéraire : Grand prix de
la critique de l’Académie
française. À une trentaine
d’ouvrages, il ajoute son dernier
titre « Nuits de lumière »,
éditions : Erick Bonnier, 2018 :
une sorte d’itinéraire spirituel
dans lequel il essaie de
« réconcilier islam et
christianisme dans la pure
lumière du soufisme ».
Jean Côme Renaudin :
Directeur du Forum 104, « l'un
des tout premiers lieux d'accueil
parisiens en lien avec une
communauté religieuse »,
ouvert à 300 associations
différentes, toutes dans des
quêtes humaines et spirituelles
très variées. Il partagera son
itinéraire spirituel sur la voie
christique et comment ce
cheminement a interrogé son
rapport à la religion catholique
dont il vient.
« Construire la paix ».
« Les relations c’est sacré :
Dieu, la famille, les voisins, la
cité... ».
Les rencontres se poursuivent le
lendemain dans deux lieux de
culte chrétiens (cf. infra).
« Visite de la basilique de
saint Denis ouvertes aux
chrétiens et musulmans ».

Organisateurs :
GAIC :
http://www.gaic-seric.info
gaicf.asso@gmail.com
Forum 104 :
http://www.forum104.org

La Mosaïque, 98 avenue
François Mitterrand, 78 370
Plaisir.
Mosquée Tariq Ibn Ziyad,
23, Rue Gambetta, 78 130 Les
Mureaux.
Puis mosquée Es-salam,
51, Rue Gabriel Vilain, 78 130
Les Mureaux.
Devant la basilique.
Renseignements :
gmarlefc@gmail.com

Samedi 17 novembre 2018
Paris 6ème (75)
18 h - 20 h

Dimanche 18 novembre 2018
Les Mureaux (78)
13 h 30 - 14 h 45
16 h - 18 h

« Entrez dans l’intimité de
l’univers coranique ».

Forum 104, 104, rue de
Vaugirard, 75 006 Paris.

Loin de faire un cours,
l’initiateur met sa connaissance
de l’arabe et du texte coranique
au service des auditeurs. Partir
des termes coraniques, en
explorer les différentes
connotations avant de les
retrouver dans le texte en
s’ouvrant sur la spiritualité
universelle et à nos expériences
pour mettre en commun nos
richesses intérieures et nos
acquis en résonance avec la
richesse sémantique des termes
arabes et des versets étudiés.

M° : 4, 6, 12, 13 (Montparnasse
Bienvenue), 4 (Saint Placide),
12 (Rennes).

Par Khaled Roumo (GAIC).
Poète et chercheur de formation
littéraire, Khaled Roumo est
engagé dans le dialogue des
cultures et des religions depuis
le début des années 70, date de
son arrivée en France. Il est le
concepteur et le directeur
artistique de l’ensemble WAJD,
fruit de rencontre de sa poésie
avec la musique et le chant.
Il est l’auteur de « Le Coran
déchiffré selon l’Amour »,
« L’enfant voyageur », « Les
fleurs du désir », « Quand
s’exhale ton parfum : instants
spirituels » et « Penser son
islam ».
« Les relations c’est sacré :
Dieu, la famille, les voisins, la
cité... ».
Suite des rencontres du samedi
17 novembre qui se sont
déroulées dans les mosquées.

Organisateur : GAIC.
http://www.gaic-seric.info
gaicf.asso@gmail.com

Église Notre Dame des Neiges,
2, Rue Molière, 78 130 Les
Mureaux.
Puis Église Protestante
Évangélique de Meulan, 15,
avenue des Aulnes, 78 130
Meulan.

Dimanche 18 novembre 2018
Paris 12ème (75)
16 h - 18 h 30

Projection du film « L’islam.
Et si je n’avais plus peur ? »
Court métrage de Bouchra
Najeh, Linda Kouache &
Espace Jeunes CEPIJE Paris
14ème
Débat animé par un groupe de
jeunes juifs, chrétiens et
musulmans engagés dans le
dialogue interreligieux du 12ème
arrondissement de Paris.
La projection du film et le débat
avec la salle seront suivis d’un
temps de partage convivial
autour d’un buffet.

Auditorium de La Camillienne,
12, Rue des Meuniers, 75 012
Paris
M° : ligne 8 (Porte de
Charenton). Bus 87 (Porte de
Reuilly).
Partenaires :
Commission du doyenné de
Paris 12ème pour le dialogue
interreligieux.
Association Nour Paris 12ème,
représentée par son Président
Pascal Malecot
et par son Imam Bubacar Conte.
La Camillienne représentée par
sa directrice
Virginie Mathias. Association
chrétienne, La Camillienne
accueille
enfants et adultes sans aucun
objectif prosélyte et sans aucune
considération de religion et
d'opinion. S'inspirant des
valeurs fondamentales de
solidarité et de respect de
l'autre, elle veut
mettre à la portée de tous des
activités qui visent au
développement de la personne
dans toutes ses
dimensions. Elle crée des liens
avec les habitants et les
structures des quartiers de
l'arrondissement
au travers d'actions communes.
http://www.lacamillienne.fr

Dimanche 18 novembre 2018
Massy (91)
17 h - 20 h

« Jérusalem - Al Quds au
cœur ».
17h00 : Accueil des
participants.
17h30 - Allocutions d'ouverture
Yazid Madi, président du
CMM, Ramzi Aït Djaoud,
GAIC, Bruno de Benoist,
Centre pastoral de Saint-Merry
(Paris 4ème).
17h45 : Table ronde.
Modératrice : Myriam
Bouregba, GAIC.
Ahmed Djebbar, historien des
sciences : « Jérusalem - Al
Quds dans l'histoire culturelle
arabe et musulmane ».
Gabriel Hagaï, rabbin
orthodoxe, conférencier :
« Aperçus sur la vie juive à
Jérusalem d'hier à aujourd'hui
et pour demain ».
Martine Millet, pasteure,
SABEEL – France
(http://amisdesabeelfrance.blogs
pot.com/ ) : « Au retour de
Jérusalem ».
Bernard Flichy, réseau
Chrétiens de la Méditerranée
(https://www.chretiensdelamedit
erranee.com ) : « Les
Palestiniens de Jérusalem ».
Khaled Abualakis, collectif de
défense des bédouins :
« À Jérusalem, les bédouins de "
la Colline du Pape" ».
19h15 - 20h - Débat avec les
participants

Mosquée de Massy
123, avenue de Paris, 91 300
Massy.
RER B/C « Massy-Palaiseau ».
Organisateurs :
GAIC :
http://www.gaic-seric.info/
gaicf.asso@gmail.com
Conseil des Musulmans de
Massy (CMM) :
https://www.cmm-asso.fr/

Mardi 20 novembre 2018
Saint Ouen (93)
18 h 30 - 21 h 30

« Réunion interreligieuse de
prières Artisans de Paix ».
Juifs, chrétiens, musulmans et
bouddhistes, tous Artisans de
Paix, convient celles et ceux qui
le souhaitent, à partager un
moment de spiritualité vivante
au cœur de la ville. Notre prière
sera attentive à la
transfiguration des personnes et
des traditions à l’œuvre au fil de
nos rencontres, dans ce qui se
présente comme la promesse de
« Fraternités Artisans de Paix ».
Nous laisserons nos cœurs
s’ouvrir à la contemplation de
nos textes fondateurs (Tora,
Nouveau Testament, Coran,
Sutras), incorporée dans la vie
de grands témoins des traditions
fondées sur ces textes,
s’actualisant dans nos vies
aujourd’hui. Ainsi y a-t-il
toujours trois moments de la
prière des Artisans de Paix : à
l’écoute de leurs textes
fondateurs, puis de récits de
grands témoins, enfin de la
parole qui jaillit de la bouche
des uns et des autres à l’écoute
de la voix du silence fin.

Mercredi 21 novembre 2018
Paris 13ème (75)
20 h - 22 h

Intervenants : Sandrine
Treuillard, Hajj Abdel Hafid
Benchouk, , Jean-Luc Castel, ,
Paula Kasparian.
« Vivre les textes : le pardon
dans l’Évangile et le Coran ».
L’atelier « vivre les textes »
vous invite à sa réunion
mensuelle, exceptionnellement
ouverte au public.
Au cours de ces rencontres,
nous lisons des textes du Coran
et des Évangiles, et nous
échangeons sur ce que nous
vivons de ces textes, et
comment nous ressentons la
tradition de l’autre. Cela dans
un esprit de bienveillance, sans
complaisance, et dans le respect
mutuel. La soirée est une
présentation, sur un vécu réel,
de ce que sont nos réunions.

Inscription préalable requise :
paula.kasparian@artisans-depaix.org
Maison Soufie, 8, rue Raspail,
93 400 Saint Ouen.
Organisateurs :
Artisans de Paix :
http://www.artisans-de-paix.org
Maison soufie :
http://www.lamaisonsoufie.fr

Paroisse Saint Albert le Grand,
127 Rue de la Santé, 75 013
Paris.
M° ligne 6 (Glacière).
Organisateur : GAIC.
http://www.gaic-seric.info/
gaicf.asso@gmail.com

Jeudi 22 novembre 2018
Paris 6ème (75)
20 h - 22 h 30

Dans le cadre des soirées
mensuelles « Cultiver la Paix » :

Forum 104, 104, rue de
Vaugirard, 75 006 Paris.

« Abdul Ghaffat Khan, l’ami
musulman de Gandhi ».

M° : 4, 6, 12, 13 (Montparnasse
Bienvenue), 4 (Saint Placide),
12 (Rennes).

http://www.baptises.fr/agenda/c
ultiver-paix-avec-abdul-ghafarkhan-atelier
Intervenants :
Aïda Abida Allouache :
http://annahna.over-blog.com,
auteur de « Le Djihad du cœur,
la non-violence en islam ».
Éric Vinson est enseignant,
chercheur, spécialisé sur le
religieux, le spirituel et la
laïcité. Il est Directeur exécutif
d' « Emouna », le programme de
formation interreligieuse et
laïque de Sciences Po Paris.
Il a, entre autres, co-écrit
« Mandela Gandhi : la sagesse
peut-elle changer le monde ? »,
avec Sophie Viguier-Vinson.

Vendredi 23 novembre 2018
Bourg-la-Reine (92)
20 h 30 - 23 h

La soirée se terminera par un
pot dinatoire.
« Violence et non-violence
dans la Bible et le Coran ».
Intervenants :
Aïda Abida Allouache :
http://annahna.over-blog.com,
auteur de « Le Djihad du cœur,
la non-violence en islam ».
Hélène Millet est co-présidente
chrétienne du GAIC et cofondatrice, avec Nacer Khalfi,
de l’un des ateliers du GAIC :
« Vivre les textes ». Cet atelier
mène des lectures parallèles de
la Bible (Nouveau Testament) et
du Coran. En 2015-2016, il a
pris la violence dans ces textes
pour thème de ses échanges et,
en 2017, Hélène et Nacer en ont
présenté une synthèse à une
rencontre de jeunes organisée
par la Communauté de Taizé.
Hélène est historienne,
spécialiste de l'Église de France
à la fin du Moyen âge. Elle est
directeur de recherche émérite
au CNRS, LAMOP, Laboratoire
de médiévistique occidentale de
Paris.

Organisateurs :
Conférence Catholique des
Baptisé-e-s de France et son
atelier « Cultiver la Paix » :
http://www.baptises.fr.
GAIC :
http://www.gaic-seric.info
gaicf.asso@gmail.com
COEXISTER Paris Sud :
https://frfr.facebook.com/coexister.paris.
sud/

Paroisse Protestante Unie de
Bourg-la-Reine, 26 rue Ravon,
92 340 Bourg-la-Reine.
Ligne de métro, ligne de bus,
station / arrêt : RER B : Bourgla-Reine. Bus : 172, 192, 197,
388, 390, 394 : selon l’origine
arrêt « Gare » ou « Condorcet ».
Noctilien : Ligne 14 : Bourg-laReine / Mairie de Saint-Ouen,
Ligne 21 : Châtelet / ChillyMazarin RER.

Samedi 24 novembre 2018
Paris 6ème (75)
9 h 30 - 17 h 30

« Jeunes chrétiens et jeunes
musulmans, bâtisseurs
d’avenir ».
Plus de détails à venir.

Samedi 24 novembre 2018
Paris 6ème (75)
18 h - 20 h

Dimanche 25 novembre 2018
Châtenay-Malabry (92)
14 h 30 - 17 h 30

« Partage spirituel ».
Ce que Dieu m'apprend de ma
foi (musulmane ou chrétienne) à
travers mes expériences de
rencontre avec mes frères et
sœurs du christianisme / de
l'Islam qu’Il a mis sur ma route.
Avec :
Gwenolé Jeusset : C'est en
terres d'Islam que, franciscain, il
a vécu la plus grande partie de
son existence de prêtre,
directement au contact d'une
religion qui l'a interpellé, lui, le
croyant qui n'abandonne pas une
once de sa foi chrétienne.
Saïd Ali Koussay a été ministre
de la Population et des Sports de
Madagascar. Ouvert déjà au
dialogue avec les différentes
confessions religieuses de son
pays, il a exercé en France les
fonctions d’imam et d’aumônier
à l’hôpital Avicenne (Bobigny)
au sein d’une aumônerie
interreligieuse. Il est ancien
président du GAIC.
« Entre Tradition et
modernité, que transmettre
aux jeunes dans un monde en
évolution ? Qu'avons-nous à
apprendre d'eux ?».
Nous entendrons sur ce thème
des témoignages.
Un temps suivra qui sera
consacré à l’échange.
Dominique Doyhénart, prêtre et
Mohammed Bachir Ould Sass,
imam, concluront la rencontre.

Institut Catholique de Paris
(ICP).
Inscription préalable requise :
modalités en attente de
précision.
Organisateurs :
ICP - ISTR :
https://www.icp.fr/a-propos-del-icp/decouvrez-l-icp/faculteset-instituts/institut-de-scienceet-de-theologie-des-religionsistr--30882.kjsp
GAIC :
http://www.gaic-seric.info
gaicf.asso@gmail.com
Scouts et Guides de France.
Scouts Musulmans de France.
Forum 104, 104, rue de
Vaugirard, 75 006 Paris.
M° : 4, 6, 12, 13 (Montparnasse
Bienvenue), 4 (Saint Placide),
12 (Rennes).
Organisateur : GAIC.
http://www.gaic-seric.info
gaicf.asso@gmail.com

Institut Andalus, 282, avenue
Jean Jaurès, 92 290 ChâtenayMalabry.
Organisateurs :
GAIC Châtenay :
gaiccm@gmail.com
ABCM - Institut Andalus :
http://www.abcm92.fr/

Dimanche 25 novembre 2018
Antony (92)
15 h - 17 h 30

« Partage sur l’Espérance ».
Comment des personnes en
grande difficulté (Centre
d'Hébergement d'Urgence pour
Migrants - CHUM, bidonville,
personnes hébergées par le 115,
chômeurs, malades …)
témoignent de l’espérance et
nous bousculent dans notre foi
de croyants.

Salle attenante à la mosquée Al
Houda (Zone d’Antonypole), 7,
avenue Sommer, 92160 Antony.
seric.antony@gmail.com
06 58 34 71 99 / 06 68 36 10 00.
Organisateurs :
EMA (Espoir-Musulmans
d'Antony)
Epoque (Al Asr)
Paroisse Saint Jean Porte Latine
et d’autres…

Dimanche 25 novembre 2018
Paris 5ème (75)
17 h - 19 h 30

« Le pardon ». Nos traditions
religieuses accordent une place
importante au pardon, au sein de
la relation du croyant avec les
autres, et au sein de sa relation
individuelle Dieu. Moïse ne
s’écrie-t-il pas : « Dieu tendre et
miséricordieux, lent à la colère,
plein d’amour et de vérité » ?
Jésus ne proclame-t-il pas
« Heureux les miséricordieux,
ils obtiendront miséricorde » ?
Les chapitres du Coran ne
s’ouvrent-ils pas tous sur ces
mots : « Au nom de Dieu, celui
qui fait miséricorde, le
Miséricordieux » ? Sans doute
la richesse de nos traditions tient
en ce que le pardon trouve sa
source en Dieu et procure une
joie véritable au croyant qui
apprend à faire pénitence et à
être miséricordieux. De
nombreuses interrogations se
posent pour le croyant lorsqu’il
regarde sa faute ou lorsqu’il
regarde la faute commise par
autrui : Comment pardonner
autrui ? Puis-je ou dois-je être
prêt à tout pardonner ?
Comment demander pardon ?
Dois-je demander pardon aux
hommes comme je demande
pardon à Dieu ? De façon plus
générale, en voyant les fautes
commises dans nos sociétés, le
croyant est appelé à réfléchir sur
la force et la richesse de sa
croyance : comment nos
religions peuvent-elles éclairer
les non-croyants dans leur quête
de pardon ?
Un temps d’échange et de
recueillement puis un temps de
convivialité termineront notre
rencontre.
Intervenants :
Jean-François Lévy, membre
du Mouvement juif libéral de
France et du comité directeur de
la Fraternité d’Abraham.
Animateur du cercle d’études
sur les lectures hebdomadaires
de la Torah.
Jean-Claude d’Arcier, prêtre
du diocèse de Paris, aumônier
de l’Hôpital Broca.
Sulliman Banian, journaliste,
membre du GAIC.

Maison Fraternelle, 37, rue
Tournefort, 75 005 Paris.
M° 7 (Place Monge), RER B
(Luxembourg). Bus 21 et 27
(Berthollet-Vauquelin).
Organisateur : « Aux 4 vents
des religions » :
4ventsdesreligions@orange.fr
La libre participation aux frais
est destinée à la Maison
Fraternelle qui nous accueille.
Merci !

Mardi 27 novembre 2018
Versailles (78)
20 h 30

Pièce de théâtre : « Le
cinquième évangile ».

Centre Huit, 8, rue de la porte
de Buc, 78 000 Versailles.

Henri Vergès, frère mariste, a
été le premier religieux
assassiné en Algérie, dans la
bibliothèque qu’il dirigeait à
Alger, en même temps que Sr.
Paule-Hélène Saint-Raymond,
religieuse des Petites Sœurs de
l’Assomption, le 8 mai 1994.

Entrée : 10 € (sur place, à partir
de 20 h).

Le titre de la pièce reprend des
paroles du Frère Henri,
prononcées dix ans avant sa
mort et rapportées par le frère
Christian de Chergé, prieur de la
trappe Notre-Dame de l’Atlas, à
Tibhirine : « Le Christ doit
rayonner à travers nous. Le 5ème
évangile que tout le monde peut
lire, c’est celui de notre vie ».
Le Fr. Adrien Candiard,
dominicain, s’inspirant de la vie
et des écrits du frère Henri, a
imaginé le personnage
d’Ahmed, ancien élève d’Henri
au lycée de Sour-El-Ghozlane,
qui, depuis Damas où il est en
poste comme jeune diplomate,
entre en relation épistolaire avec
son ancien professeur de
mathématiques. À travers 7
lettres, 4 d’Ahmed et 3 d’Henri,
les auditeurs découvrent les trais
essentiels du religieux éducateur
qu’a été le frère Henri.
Mise en scène et musique :
Francesco Agnello.
Comédien : Gérard Rouzier
avec la participation
d’Isabelle Rouzier.
La représentation de la pièce
sera suivie d’un échange avec
les acteurs, Hubert de Chergé,
frère de Christian et
Mohamed Ould Kherroubi,
président de l’Association des
Musulmans de Versailles.

Organisateur : Groupe
Interreligieux pour la Paix (GIP)
78 : http://gip78.fr/
contact@gip78

Mardi 27 novembre 2018
Vanves (92)
20 h 45

« Enfant d’Abraham, Qui estu mon frère ? L’islam... dans
la cité ». « Si évidente que nous
paraisse la vérité de notre
religion, elle laisse place à une
marge humaine, celle de la
compréhension et de
l’interprétation qui varient et
exigent intelligence, recherche
et ouverture aux autres.
La force de la conviction se
partage par le témoignage, et
elle inclut le respect de la
conviction de l’autre ».
(Mgr Pierre Claverie).
Intervenant : Ghaleb
Bencheikh, Docteur ès
sciences, professeur de
physique, philosophe,
islamologue français, Président
de la Conférence mondiale des
religions pour la paix,
producteur de Questions d’Islam
sur France Culture et d’Islam
sur France 2.
« Plutôt que de réforme de
l’Islam, je parle de refondation
de la pensée théologique pour
sortir de la pensée magique, de
la raison religieuse, et laisser
place à la raison critique
autonome, à l’intelligence, à
l’humanisme et à la notionmême de progrès et de
civilisation… Pour consolider le
vivre ensemble, sous la voûte
commune de la laïcité, il faut
enseigner l’altérité
confessionnelle et s’ouvrir sur
les autres traditions
religieuses ».
Cette rencontre s’inscrit dans
un cycle organisé par la
paroisse catholique de Vanves
« Enfant d’Abraham, Qui estu mon frère ? Le judaïsme, le
christianisme, l’islam... dans
la cité ». Les deux autres
rencontres sont programmées
les mardi 13 novembre (JeanFrançois Colosimo, philosophe
chrétien orthodoxe) et 11
décembre (Yann Boissière
Rabbin du mouvement juif
libéral).

92, rue Sadi Carnot, 92 170
Vanves.
M° 13, « Malakoff-plateau de
Vanves ».
Organisateur : paroisse
catholique de Vanves.
dnizieux@gmail.com

Jeudi 29 novembre 2018
Paris 5ème (75)
19 h 30 - 21 h 30

« Jésus vu par les trois
monothéismes ».

Collège des Bernardins, 20, Rue
de Poissy, 75 005 Paris.

Intervenants :
Rabbin Philippe Haddad :
rabbin du séminaire israélite de
France.
Père Jacques de Longeaux :
Docteur en théologie, licence
canonique en philosophie,
président de la Faculté NotreDame.
Carole Latifa Ameer :
historienne de l’art, spécialisme
de la culture soufie.

Inscription :
https://www.collegedesbernardi
ns.fr/content/soufisme-etmystique-chretienne-deuxrealites-en-miroir

Cette manifestation s’inscrit
dans un programme plus large
sur deux ans organisé par la
Fraternité d’Abraham : des
fondations des trois religions
monothéistes à l'Histoire
trimillénaire de l'Europe
religieuse, ce programme en
deux ans dessine la fresque des
« Enfants d'Abraham » dans la
région euro-méditerranéenne.

Tarif : 6 € (réduit 3 €).
M° : Ligne 10 (MaubertMutualité ou Cardinal
Lemoine), ligne 7 (Jussieu).
Bus : lignes 24 et 47, arrêt
Maubert Mutualité / lignes 63,
86 et 87, arrêt St Germain –
Cardinal Lemoine
Parking Maubert - Collège des
Bernardins, 37, boulevard Saint
Germain, 75005 Paris.
Parking Lagrange - Maubert, 15
rue Lagrange, 75005 Paris.
Organisateur : Fraternité
d’Abraham.
http://www.fraternitedabraham.com
contact@fraternitedabraham.com
En partenariat avec :
Institut Elie Wiesel :
http:/www.instituteliewiesel.co
m
Institut Al Ghazali :
http://www.institut-al-ghazali.fr

Mercredi 5 décembre 2018
Paris 5ème (75)
19 h 30

« Soufisme et mystique
chrétienne : deux réalités en
miroir ».
La mystique chrétienne et le
soufisme sont deux voix en
résonance et dans l’altérité
continue à travers des siècles,
notamment spirituelle et
intellectuelle. À travers la
thématique du miroir, les deux
intervenants nous inviteront à
croiser ces deux voies
spirituelles et nous présenteront
les principes qui fondent dès
lors ces deux réalités, dans leurs
convergences comme dans leurs
divergences. À travers plusieurs
figures emblématiques du
soufisme et de la mystique
chrétienne, nous percevrons
avec eux un espace où se
dissolvent les formes pour
toucher à l’esprit universel, une
vision chère au Festival Soufi de
Paris et au Collège des
Bernardins.
Intervenants :
Frère Alberto Ambrosio :
Dominicain, professeur de
théologie et histoire des
religions à la Luxembourg
School of Religion & Society,
chargé de cours « Initiation à
l’Islam » et co-directeur du
séminaire « Liberté religieuse
en Méditerranée », au Collège
des Bernardins).
Jean-Jacques Thibon :
professeur des universités en
islamologie, enseignant à
l’Institut National des Langues
et Civilisations Orientale ;
thèmes de recherche : soufisme,
poésie soufie, littérature
hagiographique, le religieux à
l’époque contemporaine et le
dialogue interreligieux.

Collège des Bernardins, 20, Rue
de Poissy, 75 005 Paris.
Inscription :
https://www.collegedesbernardi
ns.fr/content/soufisme-etmystique-chretienne-deuxrealites-en-miroir
Tarif : 6 €.
M° : Ligne 10 (MaubertMutualité ou Cardinal
Lemoine), ligne 7 (Jussieu).
Bus : lignes 24 et 47, arrêt
Maubert Mutualité / lignes 63,
86 et 87, arrêt St Germain –
Cardinal Lemoine
Parking Maubert - Collège des
Bernardins, 37, boulevard Saint
Germain, 75005 Paris.
Parking Lagrange - Maubert, 15
rue Lagrange, 75005 Paris.
Organisateurs :
Collège des Bernardins :
https://www.collegedesbernardi
ns.fr/a-propos
Festival soufi de Paris :
https://www.festivalsoufideparis
.com/
contac@festivalsoufideparis.co
m

Vendredi 7 décembre 2018
Mantes la Jolie (78)
20 h - 22 h 30

« La fraternité, un enjeu pour
aujourd’hui ».
Qu'est-ce que la fraternité pour
ma foi ? Que disent les textes ?
Qui est ton frère ?
Quel message de fraternité à la
société ?
Intervenants :
Karim Talbi, imam.
Etienne Bourdin, diacre.
20 h : Conférence.
21 h : Échanges et débat avec le
public.
21 h 45 : Collation.

Salle des conférences de la
Grande Mosquée de Mantes-laJolie, 5 rue Denis Papin, 78 200
Mantes-la-Jolie.
Organisateur : Dialogue IslamoChrétien du Mantois.

Samedi 8 décembre 2018
Paris 4ème
14 h - 16 h

Concert de soutien en faveur
du projet « Un jardin
d’enfants pour Gaza ».
Concert pour aider au
financement d’un projet de
jardin d’enfants francophone à
Gaza. Ce jardin, dit « le jardin
français », sera géré et animé
par des diplômés du
département de français de
l’université al-Aqsa, dirigé par
le poète et universitaire
francophone Ziad Medoukh. Il
ouvrira courant 2019 et
accueillera entre 70 et 100
élèves de 4 à 6 ans pendant les
deux ans précédant leur entrée à
l’école primaire. L’aide
financière concerne la première
année de lancement ; par la
suite, les frais de scolarité seront
à la charge des familles (à un
tarif modulé selon les revenus).
S’inscrivant dans le cadre de la
résistance non-violente suivant
les principes de Gandhi
auxquels adhère Ziad Medouk,
le projet veut contribuer à la
formation d’une génération
cultivée, pacifique, ouverte aux
autres et au monde, qui garde
espoir dans l’avenir, écarte la
tentation de la vengeance,
cultive l’esprit de non-violence
et de solidarité sociale et
intergénérationnelle.
Le concert pour Gaza présentera
des poèmes de Khaled Roumo,
poète et essayiste d’inspiration
soufie, avec au piano la
compositrice Ghaïss Jasser et
au chant Naziha Meftah
(Wajd).

Centre pastoral HallesBeaubourg / Eglise Saint-Merry,
76, rue de la Verrerie, Paris
75 004 Paris.
M° ligne 1 « Hôtel de Ville »,
ligne 11 « Rambuteau ».

(Samedi 8 décembre 2018
Paris 6ème (75)
17 h - 19 h

« Donner sa vie pour ceux
qu’on aime : chrétiens et
musulmans se recueillent dans
le souvenir des 19 religieux et
des milliers d’Algériens
assassinés durant la décennie
noire ».

Chapelle Notre Dame des
Anges, 104, rue de Vaugirard,
75 006 Paris.

En écho à la cérémonie de
béatification qui aura lieu à Oran le
8 décembre pour honorer la
mémoire des 19 religieux assassinés
en Algérie durant la « décennie
noire », le GAIC vous invite à
célébrer l’amitié islamo-chrétienne,
portée à son degré le plus élevé par
ces 19 martyrs, en y associant le
souvenir des milliers d’Algériens
qui ont aussi payé de leur vie leur
engagement au service de leur foi,
de leur conscience et de leur pays.
Par cette invitation, nous entendons
nous situer en héritiers du message
de fraternité qu’ils nous ont légué.
Deux éminentes personnalités de
notre association nous y autorisent :
le P. Michel Lelong, notre
fondateur, frère en religion des
quatre Pères blancs béatifiés, et
Hubert de Chergé, membre de notre
Conseil d’administration et frère
selon la chair du P. Christian de
Chergé, prieur de Tibhirine,
également béatifié. C’est pourquoi,
le 8 décembre, nous organiserons à
Paris une célébration à la chapelle
Notre-Dame-des-Anges, proche de
notre siège social, à laquelle tous
sont invités, qu’ils soient chrétiens
ou musulmans. Elle comportera une
représentation de Pierre et
Mohamed, pièce de théâtre révélant
l’amitié qui a uni jusque dans la
mort Pierre Claverie, évêque
d’Oran, et son jeune chauffeur,
Mohamed Bouchikhi. Des membres
du GAIC, Algériens ou proches de
l’Algérie, musulmans ou chrétiens,
apporteront leur témoignage.
Quelques textes seront lus. Nous
aurons ensemble un temps de
recueillement, ponctué par l’Ave
Maria de Schubert, interprété par
une chrétienne et un musulman,
puisque la piété envers Marie, fêtée
en tant
qu’Immaculée le 8 décembre, est
une source commune de nos
spiritualités. Que cette fête nous
fasse tous grandir en amitié et que
le Seigneur nous comble de ses
bénédictions.

Organisateur : GAIC.
http://www.gaic-seric.info
gaicf.asso@gmail.com

M° : 4, 6, 12, 13 (Montparnasse
Bienvenue), 4 (Saint Placide),
12 (Rennes).

