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Editorial

Ce trimestre a été riche d'événements, autant 
d'occasions de rencontres entre nous, avec 
d'autres associations et avec un public plus 
large.

Le débat du 10 mars largement suivi, a permis 
de comprendre comment les femmes de 
différentes religions vivaient leur spiritualité, 
loin des clichés habituels.
Les mardis du CERDI ont également été 
l'occasion d'approfondir des sujets sdnt on 
parle peu et de voir que nos conviction 
religieuses engagent tous les actes de notre 
vie.
Enfin, nous sommes allés à la rencontre des 
autres en participant à la journée de jeûne et en 
répondant à l'invitation d'associations 
musulmanes. A chaque fois nous avons pu 
mesurer l'importance du dialogue et la qualité 
de chacun quand le regard est bienveillant.
Nos interventions dans les établissements 
scolaires ont été plus nombreuses et mieux 
préparées, ce qui donne un nouvel élan à cette 
activité, dont nous reparlerons à l'Assemblée 
Générale.
Nous mesurons l'importance de ces échanges 
divers et réguliers, auxquels nous voudrions 
ajouter des occasions de rencontres entre nous 
pour des actions communes et des moments de 
partage, la visite à Amboise en étant un 
exemple.

Nous évoquerons tous ces aspects à 
l’Assemblée Générale du 16 juin à laquelle 
nous espérons que le plus grand nombre 
pourra participer. A bientôt donc pour de 
nouveaux projets.

Calendrier religieux 

24 mai : début de l'année Bahaïe (déclaration du 
Bab en 1844)

31 mai : Pentecôte orthodoxe
6 août : Transfiguration du christ (orthodoxes)

18 juin-17 juillet : jeûne musulman se terminant 
par la fête de la rupture du jeûne (et nuit du Destin 
le 14 juillet)

26 Juillet : Tisha Beav, 24 h de jeûne juif, 
commémore la destruction des temples

15 août : Assomption pour les catholiques    
Dormition pour les orthodoxes

Mardi du CERDI
9 Juin, au local

Bilan de l'année et préparation de l’Assemblée 
Générale

Repas partagé à 18h30 (sans viande)
Echanges à partir de 20h 

Visite à Amboise

Nous projetons une visite au château 
d'Amboise le 30 août prochain, pour en savoir 
plus sur la personne de l'Emir Abd el Qader, 
emprisonné dans ce château par les autorités 
françaises, et qui a laissé un souvenir profond 
dans la région.

Ce sera l'occasion de découvrir  une vision 
mystique de l'islam et partager un moment  
d'échanges entre nous.

Merci de nous faire savoir si vous désirez 
participer à cette journée.

http://www.cerdi.net/


Débat le 10 Mars
Chemins de femmes

Ce débat réunissait à la Cité cinq femmes de 
religions différentes. Après une préparation de 
trois séances organisée avec la médiatrice Cécile 
André, nous avons pu échanger entre nous et avec 
la salle sur la place des femmes dans les religions.

Cette soirée, suivie par un public nombreux a été 
appréciée autant des participantes que de la salle.
Nous avons pu aborder différents thèmes qui nous 
ont permis de témoigner de notre façon de vivre 
certains aspects de nos religions dans la 
perspective féminine.
La préparation du débat nous avait permis de nous 
connaître et d'aborder cette soirée sans 
appréhension. Le rôle de la médiatrice durant le 
débat fut aussi un atout pour la réussite de cette 
soirée.

Myriam Bérot

Mardi du Cerdi
14 avril

Cette soirée était consacrée consacré au thème de 
"La justice en famille". Nous avons basé nos 
réflexions sur deux textes : la parabole du fils 
prodigue (Luc, 15, 11 à 32) et le favoritisme trop 
marqué de Jacob à l'égard de son fils Joseph 
(Genèse, 37, 3-4). Partant de ces extraits bibliques, 
nous nous sommes posé plusieurs questions : pour 
des parents, la justice consiste-t-elle à traiter leurs 
enfants de manière strictement égale, sans tenir 
compte de leurs différences et particularités ? 
D'autre part, les enfants sont très sensibles à 
l'injustice; faut-il pour autant ne jamais frustrer les 
enfants, ne jamais rien leur refuser ? Par ailleurs, 
comment gérer le sentiment de jalousie qu'ils 
peuvent ressentir vis-à-vis d'un frère ou d'une 
sœur ? En outre, comment les inciter à devenir eux-
mêmes des artisans de justice ? Enfin, nous nous 
sommes rendu compte que la douleur d'un enfant 
maltraité psychologiquement par un parent trop 
possessif, ou le sentiment de frustration éprouvé par 
un aîné contraint de  sacrifier son propre avenir 
pour s'occuper de ses petits frères et sœurs, est une 
souffrance qui peut accompagner la personne durant 
toute sa vie, même si cette épreuve constitue - 
parfois seulement - un tremplin spirituel. 
Merci beaucoup aux participants qui n'ont pas 
hésité à se confier en partageant des témoignages 
personnels quelquefois très poignants !

Chantal Leblond

Mardis du Cerdi
12 Mai

Nous ne pouvions clore notre thème d'année sur 
Justice et religions sans prendre un temps de 
réflexion avec les aumôniers de la maison d'arrêt 
d'Angers.

Abdelkader Boutaya, Gaetan Tranquille et André 
Courtas sont venus nous dire combien les 
prisonniers angevins appréciaient les temps de paix 
et un espace de liberté que les aumôneries 
apportent dans ce monde de violence.
Madame Chaffoui, nous a expliqué comment elle 
aussi avait été appelé à une mission peu connue de 
nos concitoyens : elle procède à la toilette 
mortuaire des musulmanes qui décèdent à 
l'hôpital ; c'est tout un rituel à respecter qu'elle 
enseigne maintenant à plus jeunes qu'elle  après 35 
ans de bénévolat.

Cette soirée conviviale nous beaucoup appris grâce 
à ces témoignages remplis de sincérité et 
d'humanité.

Michèle Paillard

Kermesse à la mosquée turque 
de Trélazé
9 et 10 mai

 Au programme de ce moment convivial :

- Vente d'objets divers (dont beaucoup de tissus 
souvent rebrodés à la main par les femmes de la 
communauté).
- Vente de spécialités culinaires turques. 
- Exposition de versets du Coran et de hadith 
(communications orales du Prophète de l'Islam).
- Des visites de la mosquée.
- Un spectacle pour les enfants (en turc 
exclusivement).
- Une belle et intéressante vidéo-projection sur la 
Turquie, préparée avec beaucoup de soin par 
d'autres jeunes filles, qui répondaient aussiaux 
questions des spectateurs.

Au total, un vaste programme pour une expérience et 
des rencontres enrichissantes.

Chantal Leblond

Retour sur.....



Journée de jeûne pour la Paix 
le 6 Mai

Six associations dont le CERDI se sont 
constitués en collectif pour organiser cette 
journée qui a été préparée lors de trois 
réunions, complétées par des échanges par 
mails.
Chacun a apporté ses idées et son aide pour la 
réussite de la soirée conviviale qui s'est tenue 
salle de l'Aubrière. 

Avant le repas pris en commun, nous avons 
partagé des textes de différentes traditions lus 
par des membres du collectif, des textes très 
forts pour exprimer en quoi ces traditions sont 
toutes porteuses de paix et de de volonté de 
vivre avec les autres.

Les discussions durant le repas pris en 
commun ont été très riches, dans une 
ambiance  de bienveillance et d'écoute 
mutuelle.

Tous les détails de cette initiative et de la 
soirée conviviale sont à votre disposition sur  
le site du CERDI (rubrique : événements dont 
le CERDI est partenaire).

Myriam Bérot

Chacun était invité à partager le repas et la 
discussion sur les thèmes proposés en rapport 
avec la journée de jeûne. Un moment de 
dialogue et de convivialité très apprécié

Journée du Vivre Ensemble 
le 9 mai

La grande salle des Salons Curnonsky était 
pleine pendant toute la journée, à l’invitation 
de l’association angevine « Rencontre avec 
l’Islam ». Les participants n’ont pas regretté 
d’être venus à cette rencontre sympathique et 
conviviale, en particulier pour écouter trois 
brillants conférenciers. 
Le professeur Mohamad Bajrafil  ; imam à 
Ivry, a montré que l’enseignement du prophète 
Mohamad sur le rapport aux autres était 
emprunt de compréhension et de sens de 
l’accueil. Et à l’occasion il a insisté sur le fait 
qu’il faut savoir situer, ‘contextualiser’, les 
paroles du Coran les plus difficiles, pour 
pouvoir les interpréter.
Le professeur Jamel Rouichi, membre de 
l’association angevine, a poursuivi en 
montrant comment, dans l’histoire, l’islam a 
été accueillant aux membres des autres 
religions.
Enfin, le sociologue Omero Marongiu a élargi 
la question  : au-delà de la foi de chacun il 
s’agit, a-t-il dit, de s’orienter vers un horizon 
commun permettant à tous les humains de 
vivre ensemble. Pour cela, le croyant de 
l’islam peut s’appuyer sur ‘une lecture ouverte 
du Coran’. Et il a invité les participants, par 
petits groupes, à chercher comment chacun, à 
sa façon, peut s’inscrire dans un tel projet.
Après l’écoute de deux témoins musulmans 
angevins, une table ronde a permis d’évoquer 
des réalisations locales au service du vivre 
ensemble.
La journée était complétée le lendemain  par 
la visite de deux mosquées.

Personnellement j’ai vécu cette journée 
comme une riche occasion de rencontre.Nous 
avons fait la preuve qu’il est possible de 
s’écouter sans polémiquer. Ce n’est pas 
d’emblée que les nombreux malentendus 
peuvent s’estomper. Il y faut de l’amitié, de la 
compréhension, du partage, dans le respect 
mutuel.
Et ce fut bien le cas pendant cette belle 
journée. Merci à celles et ceux qui l’ont 
organisée.

Jean Joncheray

Nous en étions.....


