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Pour que le dialogue soit une manière d'être

Edito

Je suis heureux d'avoir rencontré un grand
nombre  d'adhérents  du  CERDI  lors  du  rallye
inter-religieux  du  8  mai.  Ce  fut  une  belle
journée,  que  chacun  soit  remercié  pour  sa
participation.

Nous avions eu aussi  la chance d'avoir un
temps  magnifique  lors  de  notre  excursion  à
Martigné  Briant;  avec  nos  amis  nantais  de
Tibhirine,  nous  étions  une  quarantaine  à
écouter soeur Samuel nous parler du dialogue
interreligieux monastique.

Et  devant  nous  quels  sont  les  prochains
temps forts du CERDI ?

- Nous venons de relancer nos réunions de
préparation  du  calendrier  inter-religieux
angevin de 2018 !

- Nous n'aurons pas d'AG en juin prochain,
par  contre  nous  vous  invitons  à  partager  un
temps convivial juste avant notre dernier "mardi
du CERDI" : le 13 Juin 

- Enfin, nous vous demandons de retenir la
date du  19 septembre,  nous recevrons, ce soir
là, Frère John Martin, un moine bénédictin qui
vit  dans  un  ashram  en  Inde  :  une  occasion
unique pour découvrir  les  points  de rencontre
et  les  divergences  entre  Christianisme  et
Hindouisme.

Comme vous le constatez, 2017 est un bon
cru  pour  nos  rencontres  et  le  dialogue  inter-
religieux  à  Angers.  Bravo  encore  pour  votre
engagement  tellement  nécessaire  dans  cette
époque  où  l'on  sent  parfois  un  peu  trop  un
certain repli identitaire.

Alain Paillard

Président du CERDI

Rallye interreligieux 8 mai  2017 à
Angers

Sept  religions,  Eglises  ou  Traditions
spirituelles  (Judaïsme,  Bouddhisme,  Église
Catholique,  Islam,  Église  Protestante  Unie,
Eglise  de Jésus-Christ  des  Saints  des  Derniers
Jours, Foi Baha’ie) ont ouvert leur porte et levé
un  peu  le  voile  sur  ce  qui  reste  souvent  bien
mystérieux  dans  la  foi  de  l’autre.  Durant  tout
l’après-midi fut accueillie une file ininterrompue
de visiteurs, venus découvrir, cette autre religion
encore  inconnue  ou  approfondir  une  tradition
déjà entrevue.

Pas  moins  de  deux  cents  participants  sont
allés de la synagogue au temple, de l’église à la
mosquée, seuls, avec des amis ou en famille. Les
témoignages  recueillis  montrent  que  tous  ces
chercheurs de vérité ont d’abord été touchés par
la rencontre de ces « croyants autrement » ; tous
sont convaincus que l’Amour et la Paix sont la
base commune de l’Humanité. Ils en ont fait la
quête  de  leur  vie.  Pour  certains  cet  Amour  et
cette  Paix  ont  un  Nom  ou  un  Visage,  pour
d’autres  ils  sont  mystérieusement  la  Vie  du
monde.

« Que  des  personnes  sympathiques et
accueillantes ! »  avons-nous  entendu…
« J’ai  appris  plein  de  choses… ».  « Toutes
ces personnes ensemble, dans l’ambiance de
violence  actuelle,  ça  remonte  le  moral !
C’est à renouveler… ».

Après  avoir  découvert  au cours  de l’après-
midi  que  les  traditions  religieuses  étaient
diverses,  les  participants  ont  convergé vers  un
même  lieu  (Centre  diocésain)  pour  un  temps
spirituel  commun  qui  manifesta  avec  chaleur
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que  ces  différences  n’étaient  pas  pour  eux  un
motif  de  conflit.  Les  communautés  visitées
l’après-midi proposèrent des textes, réaffirmant
que  l’humanité  était  une,  que  cette  unité  se
vivait dans la diversité, que la paix n’était pas un
idéal inaccessible et que le bonheur résidait là,
« tout  près,  dans  la  détente  et  l’abandon »,
comme nous l’a rappelé le texte bouddhiste.

Après ce temps de communion, tous se sont
retrouvés  pour  des  agapes  fraternelles,  autour
d’un  buffet  bien  garni !  Les  échanges  se  sont
poursuivis,  le  verre  à  la  main,  dans  la  joie
engendrée  par  ces  moments  forts  et  dans
l’espérance qu’ils avaient semée…

Collectif P.A.S. Paix Action Spiritualité

Le  CERDI  à  l’ESPE  d’Angers  
École Supérieure du Professorat et de l’Éducation

Le mardi 25 avril après-midi, et le mercredi
26 avril  matin,  deux membres  du  CERDI (un
musulman,  un  catholique)  ont  répondu  à
l’invitation  des  formateurs  à  rencontrer  les
étudiants en première année du master « Métiers
de  l’enseignement  de  l’éducation  et  de  la
formation »,  sur  le  thème  Laïcité  et
enseignement. Ces  étudiants  sont  appelés  à
devenir  professeurs  des  écoles  à  la  fin  de  la
seconde  année  du  master,  mais  dès  la  rentrée
prochaine, ils occuperont un poste d’enseignant
stagiaire.

Quatre  rencontres  avec  quatre  groupes
différents  d’une  quarantaine  d’étudiants,
pendant  deux  heures  pour  chaque  groupe…
moments denses !

Trois membres de la Fédération des Œuvres
Laïques (F.O.L.) 49 étaient aussi présents, outre
les deux formateurs responsables.

Après un temps de recueil de représentations
des  étudiants,  par  petits  groupes,  les  questions
(et les affirmations) ont été adressées aux cinq
intervenants, qui ont consacré le reste du temps
à y répondre, en en débattant souvent entre eux,
d’ailleurs, selon un schéma proche de la « table
ronde ».

Heureusement, les deux membres du CERDI
(et  aussi  ceux  de  la  F.O.L.)  exerçaient
auparavant   le  métier  d’enseignants  de
l’enseignement public, et ont donc pu entrer de
plain-pied  dans  les  questions,  parfois  très
pointues  professionnellement,  que  posaient  les

futurs enseignants.
Dans  l’attente  d’un  bilan  détaillé,  il  est

possible  déjà  de noter  la  satisfaction des  deux
formateurs,  heureux que ces deux heures aient
pu contribuer à une meilleure compréhension de
cette question complexe, dans la perspective très
prochaine de l’oral du concours de recrutement.

Dominique Duquesne

Le CERDI au Lycée Joseph Wresinski

Mercredi  10  mai  2017,  dans  le  cadre  du
cours  d'Enseignement  Moral  et  Civique,  les
élèves  de  terminale  ont  réfléchi  sur  la  laïcité
avec  des  membres  du  CERDI  (Centre  de
Rencontre  et  de  Dialogues  Interreligieux).  Ils
ont  pu  débattre  avec  des  représentants  de  la
religion  catholique,  protestante,  juive,
musulmane,  bouddhiste  autour  de  trois
questions :

– La laïcité, un remède ou une contrainte pour
les religions ?

– La laïcité est-elle ennemie des religions ?

– Les religions sont-elles ennemies de la paix ?

Pas de langue de bois pendant cet échange, et
la parole s’est libérée. Les élèves ont questionné
les  intervenants sur Daech, les amalgames,  les
signes  ostentatoires,  les  guerres  de  religions,
l'État  d’Israël,  se  posant  alors  la  question  de
savoir  si  un monde sans religion ne serait  pas
mieux.

Les élèves ont été surpris car les membres du
CERDI  « ont  des  religions  différentes  et  ils
s’entendent  tous,  et  c’est  impressionnant.  On
dirait une bande d’amis qui parlent librement de
leurs différences et de leurs points communs. »

Sans gommer leurs différences, «  ils sont à
l’aise pour parler de leur religion et en même
temps ils  affirment  tous que la  laïcité  est  très
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importante et est une chance ! »

Les  échanges  se  sont  bien  passés  et  les
discussions  se  sont  lancées  aisément.  « C'était
bien  qu’on nous demande notre  avis  et  qu’on
réfléchisse  avec  un  membre du CERDI.  Notre
parole  est  prise  en  compte  par  des  adultes »,
remarque une élève.

Un beau  moment  de  vivre  ensemble  et  de
respect.

Mme ANGEARD et Mme MARTIN enseignantes

Lucile Le Cardiec et Justine LEROY documentalistes.

http://www.lyceejosephwresinski.fr/laicite-vivre-ensemble/ 

"Des  religieuses  au  chocolat !"
Martigné Briand – 22 Avril

Saviez-Vous  que  les  bénédictines  de
Martigné Briand et les bouddhistes ont tissé des
liens fraternels ? Peut-être pas !  C’est pourtant
une de leurs particularités. Ce que l’on connaît
plus  sûrement  de la  petite  communauté  Sainte
Bathilde se trouve dans leur magasin ouvert au
public : Les confitures à l’ancienne, aux fruits de
leur verger, et leurs magnifiques poteries.

Les 15 bénédictines ont des points communs
avec le CERDI : "La vie monastique est présente
dans la majorité des grandes religions. Elle est
donc tout naturellement lieu de rencontre et de
dialogue",  précise  simplement  Sœur  Samuel
dans  sa  présentation  de  bienvenue ;  voilà  une
bonne  raison  pour  rendre  visite  au  Monastère
situé  dans  les  Coteaux  du  Layon !

Une  quarantaine  de  personnes  d’horizons
cultuels divers a fait le déplacement d’Angers et
de Nantes (en lien avec l’association Tibhirine).

Présentation des liens avec les bouddhistes,
visite  du  verger,  échange  sur  l’œcuménisme,
pique-nique  en  commun  ont  agrémenté  cette

journée riche de partages. 
 " C’est  le  genre  d’expérience  que  tout  le

monde  devrait  avoir.  Ça  change  la  vision  que
l’on a des autres. Ces rencontres apportent une
meilleure  compréhension  sur  la  diversité
religieuse. Voilà, une heureuse façon d’informer
l’opinion  publique",  témoigne  une  participante
enthousiasmée par cette initiative.

Et  comme  l’a  dit  Sœur  Samuel  dans  sa
présentation : "ce sont nos points communs qui
nous  rappellent  qui  nous  sommes :  Nous
sommes frères et sœurs avec nos différences". 

L’interreligieux  amène  de  bons  sentiments
qui dissipent préjugés et  malentendus. 

Elisabeth Chevé

Temple de Paris – Le Chesnay 12 mai 

C'est  en  covoiturage  (3  véhicules,  une
douzaine  de  personnes)  que  le  trajet  s'est
effectué,  d'Angers  vers  Le  Chesnay  près  de
Versailles. Cette visite faisait suite, pour moi, à
celle de l'Eglise de Jésus- Christ des Saints de
Derniers Jours d'Angers, dans le cadre du "rallye
interreligieux" du 8 mai qui eut un franc succès,
auprès d'un large public.

L’ouverture de ce temple qui était  attendue
avec impatience par l'ensemble des membres de
l’Église  est  le  premier  temple  mormon  en
France. 

Premier contact, l’architecture extérieure : la
construction  semble  bien  intégrée  à  son
environnement  immédiat,  grande  mais  sans
démesure ; et d'après les avis recueillis, elle bien
acceptée.

Les salles s’enchaînent lors de la visite ; elles
sont nombreuses et ont des fonctions précises :
enseignement,  scellement,  vestiaire  des  frères,
vestiaire des sœurs, salle Céleste, ou baptistère...

Les  termes,  les  rituels  de  l’Église  sont
expliqués :  dotation,  ordonnance,  alliance,
mission… et nécessitent d’être bien compris et
expliqués si besoin… Et  progressivement  la
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visite  apporte  un  sens  à  tout  cet  ensemble :  
Dieu, Jésus, Baptême, Famille.

Dans une des dernières salles : un accueil ou
l'on répond aux questions des visiteurs.

Après une longue période de portes ouvertes,
le  temple,  consacré  le  21  mai,  est  désormais
réservé  aux mormons,  mais  les  jardins  restent
accessibles au public.

Laurent Nourrit

Mémorial de la Shoah – Paris 14 Mai

Le dimanche 14 Mai fut une belle  journée
pour  l’Amitié  Judéo-chrétienne.  Cette  dernière
avait organisé une sortie a Paris pour une double
visite : le musée d'Art et d’Histoire du Judaïsme
(MAHJ) et le Mémorial de la Shoah. 

Si le musée d’Art et d’Histoire nous intéressa
tous par la qualité de sa présentation et  par la
richesse  des  documents  et  objets  exposés,  le
mémorial  de  la  Shoah  nous  marqua
profondément.  D’autant  qu'une  jeune  guide,
Fanny  Levin,  professeur  d’histoire  dans  une
école  Juive  du  19ème,   nous  permit  avec  tact,
pudeur  et  vérité  de  comprendre  toute  la
complexité de ce que vécurent les Juifs pendant
la  Shoah.  Elle  nous  fit  découvrir  la  longue
histoire de l’antisémitisme au cours des siècles.
Le  plus  terrible  c’est  que  ce  dernier  semble
perdurer encore !!!

Entre ces deux visites, il y eut du temps
pour  deviser  ensemble,  "envahir"  les  cafés
proches  de  Beaubourg  et  flâner  dans  les  rues
ensoleillées parisiennes.

Il  était  19h30  lorsque  nous  remontions
dans  le  car,  23h  lorsque  nous  retrouvions  la
place de l’Académie à Angers. Belle journée en
vérité pour mieux comprendre l’histoire et nos
liens avec nos frères Juifs.

Louis Michel Renier

Mois de Ramadan 2017 / Formation 

Cette année, le mois de Ramadan commence
le samedi 27 mai pour se terminer le samedi 24
juin :  c’est  un  mois  de  recueillement  et  de
grande  spiritualité  pour  les  musulmans  du
monde entier. 

Vous êtes nombreux à nous avoir demandé si
nous  organisions  cette  année  quelque  chose,
sous forme d’échange avec les croyants d’autres
spiritualités.  Nous proposons donc, en relation
avec la  mosquée de Trélazé,  une  formation à
votre intention : 

Lieu: mosquée (centre culturel ACMT): Trélazé
59 rue des Longs Boyaux (Parking "resto du coeur").
Lundi 29 Mai: origine de la prescription de jeûner
Mardi 6 juin: bénéfice du mois de Ramadan
Lundi 12 Juin: sens de la fête de l’Aïd 
Horaires: 19h à 20h30
Intervenants:l'Imam Issa (Imam de la mosquée)
et membres de l’association. Participation: libre
Réservation: contact@rencontreaveclislam.org
Contact: Association RALI: 02-41-59-95-87

Prochaines rencontres du CERDI

Voir http://cerdi.net/agenda 

Mardi 13 juin 2017 : pour clôturer la saison du
Cerdi, avant les vacances, au local
22 rue du Maine, Bâtiment A – ANGERS
19h00:   buffet "paniers partagés"
20h00: Jean-Claude Ravigné / La vie de 
Baha’u’llah, le fondateur de la foi baha’ie, à 
l’occasion du bicentenaire de sa naissance 
(1817)

19 septembre  20h00 :  au Centre  Saint  Jean,  
36 rue Barra, à Angers, Frère John Martin,
un moine bénédictin qui vit dans un ashram
en  Inde  :  Les  points  de  rencontre  et  les
divergences  entre  Christianisme  et
Hindouisme.

7-8 octobre : AGORA, forum des associations,
au Parc des expos à Angers : stand du CERDI
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