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Editorial

« Vivre ensemble à Angers avec nos 
différences » : C'est le thème que nous avons 
choisi de développer cette année.

Le « vivre ensemble » est une vraie question pour 
nombre de nos contemporains, le CERDI a ainsi  
plusieurs fois été invité à participer à des 
rencontres à Cholet, à Chemillé, à Beaupreau, à 
Angers, non seulement dans des écoles, mais aussi 
pour parler avec  des groupes d'adultes qui se 
posent des questions sur le « vivre ensemble », les 
religions, la laïcité. 

Ces demandes adressées au CERDI sont une 
reconnaissance de ce que nous essayons de vivre 
dans le dialogue et la rencontre entre personnes de 
religions différentes. Elle nous appellent aussi à 
continuer nos efforts,  parfois aussi à clarifier  
certaines  positions. 

Les rencontres que nous avons eues entre les 
intervenants en milieu scolaire nous ont ainsi 
permis de préciser que le dialogue interreligieux a 
plusieurs dimensions, plusieurs composantes :
- Les rencontres du quotidien
-L'engagement commun pour la justice et la 
solidarité
- Le dialogue théologique
-Le partage des trésors de l'expérience spirituelle 
et de la prière

Chacun peut donc, à sa manière, participer. Nous 
espérons que vous y trouverez votre place et 
apporterez votre contribution, pour une meilleure 
compréhension mutuelle.

Paul Trégouet

 AGORA, le forum des associations
au Parc des Expositions.

Samedi 7 novembre de 10h à 19h
Dimanche 8 novembre de 11h à 18h

Près de 500 associations seront présentes. C'est un 
moment privilégié pour que vous découvriez leur 
diversité. Venez nous voir sur notre stand, au 
secteur Education. Nous serons heureux de 
partager avec vous, de vive voix, la richesse de 
nos engagements.
Vous pouvez également nous aider à tenir les 
permanences. Contacter Alain et Michèle Paillard 
au 0241399304  ou closerie@wanadoo.fr

Mardi du CERDI
13 octobre

Retour sur l'excursion à Amboise : vidéo, 
photos, échanges entre ceux qui en étaient et 
ceux qui auraient aimé être là...

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

A l'occasion de cette soirée ou tout autre 
Mardi du CERDI vous pourrez emprunter un 
document de la bibliothèque. Une liste des 
ouvrages est consultable sur le site.

Les  Mardis suivants

10 novembre  : Discussion autour du film 
« Saint Jacques-La Mecque  » de Coline 
Serreau 

8 décembre  : Lancement du projet de 
calendrier interreligieux d’Angers

12 janvier  : Relecture des fiches du CERDI 
sur nos différentes religions

http://www.cerdi.net/


Manifestation à l'initiative de  la Ligue des Droits de l'Homme

Le 9 septembre dernier, à l'appel de la Ligue des Droits de l''Homme 49, le CERDI s'est associé 
et a participé à la manifestation qui avait pour but de sensibiliser les élus locaux à l'accueil de 
réfugiés.Environ 500 personnes se sont rassemblées sur la place du Ralliement ce mercredi soir.

"Des ponts, pas des murs, nous devons ouvrir les fenêtres de la solidarité et du partage pour 
accueillir nos frères et nos sœurs en humanité". déclarait la vice présidente de la LDH49. Elle 
poursuivait par ces mots : " c'est le désespoir qui pousse des centaines de milliers de familles sur 
la voie de l'exil. Ils appellent à l'aide sur les rivages ou les barbelés érigés aux portes de l'Europe. 
Nous voulons une France où l'humain est au centre."

A. Paillard

Calendrier interreligieux

Foi juive
27/09 au 06/10  Souccot (fête des tentes) 
7-14/12 Hannoukkah (fête des lumières)

Foi musulmane
23/10 Achoura (jour de jeûne)
23/12   Mawlid an nabi (naissance du prophète)

Foi Baha'ie
13 /11   naissance du Bab
14/11  naissance de Baha'u'llah
26/11  jour de l'Alliance

Foi chrétienne
01/11 Toussaint
24/12 naissance de Jésus Christ

Invitation à la fête musulmane aïd el ad-ha
Jeudi 24 septembre

Organisée par plusieurs associations 
musulmanes cette fête à la salle Aragon de 
Trélazé comportait des moments de prières 
mais aussi des animations festives et jeux 
pour les adultes et les enfants.
Plusieurs membres du CERDI ont répondu à 
l'invitation, montrant ainsi que le dialogue se 
réalise aussi sous formes concrètes.
Ce sont des circonstances comme celle-ci qui 
permettent une meilleure connaissance 
mutuelle, dans le respect de chacun.

Myriam Bérot

Interventions en milieu scolaire : diversification au menu

- Une intervention est programmée au lycée Simone Veil à Angers, courant octobre. Intervention 
classique avec un établissement que nous connaissons bien.

- Une convention est en cours avec le lycée Jeanne Delanoue à Cholet, concernant un "projet" 
qu'un groupe de 5 élèves de Terminale et leur professeur ont choisi de lancer, avec le CERDI 
comme partenaire. Ce projet fait partie pour eux de leur cursus, et donnera lieu à évaluation en 
mars 2016. Il consistera en réalisations écrites (création du document "information sur les 
religions", écrits par les membres du CERDI, création d'un petit document, triptyque, diffusable 
aux élèves avant qu'on ne les rencontre), et peut-être aussi en un produit audio-visuel, genre 
micro-trottoir, destiné à susciter les interrogations sur le thème "religions et vivre ensemble ». 
Les élèves ont commencé à travailler sur ce projet et sont en contacts étroits avec la commission 
école.Voici un projet original de plus grande envergure dont nous espérons beaucoup.

- Une intervention est prévue au lycée Emmanuel Mounier à Angers, au cours d'une journée sur 
la laïcité et le vivre ensemble en janvier. Une réunion de préparation a déjà eu lieu pour un projet 
ambitieux et novateur. Tous les élèves du lycée étant concernés, nous aurons besoin de toutes les 
forces possibles.

Dominique Duquesne



Visite à Amboise le 30 août

Trente cinq personnes ont répondu à l'invitation du CERDI pour cette visite dans les pas de l'Emir Abd el 
Qader. Une journée ensoleillée qui nous a permis de faire connaissance avec de nouvelles personnes, dans 
une ambiance de vacances. Nous avons appris beaucoup de choses sur cet Emir qui fut enfermé là durant 
quatre ans, d'une guide très impliquée qui nous a fait découvrir les liens étroits qui s'étaient tissés entre les 
prisonniers et la population locale.
Les témoignages qui suivent donnent une idée de cette belle journée. Vous pouvez aussi consulter des 
compléments sur le site.

Joseph et Monique :
Nous sommes rentrés très contents de ce premier contact avec le CERDI. Merci aux 
organisateurs, en particulier à Claude et à Myriam pour leurs présentations l'un d'Abd el Kader, 
l'autre du soufisme. Ce n'est pas fréquent de rencontrer des personnes d'âges et de religions 
variés, qui ont en commun une grande bienveillance et l'envie de comprendre ce qui fait vivre les 
autres.
La visite d'Amboise s'est effectuée dans des conditions optimum. 

Famille D :
Belle journée dont le double objectif est atteint: Nous avons pu partager une journée ensemble 
avec des dialogues, meilleure connaissance mutuelle entre nous d'une part, et en savoir plus sur 
le personnage d'Abdelqader d'autre part. La distance et le tarif étaient très bien. Le repas en 
commun avec les présentation et le  voyage en car ont permis des échanges. 

Mohamed et Ibrahim :
Nous sommes contents d'avoir fait connaissance avec les gens au cours de cette sortie en 
particulier par la présentation au moment du déjeuner et aussi la conférence, l'histoire.
Contents de l'invitation, ça donne confiance de rencontrer différentes religions pour vivre 
ensemble.

Laurent :
Les comptes-rendus de Claude et Myriam , dans le car , ont été une belle et très utile 
introduction pour la suite de la journée : clairs et concis .
J'ai intégré ce groupe , "inconnu " pour moi , avec facilité , bonne humeur dans une ambiance 
très amicale. Le pique-nique a été un moment indispensable et fait partie intégrante de la visite.
Il faut le dire aussi , la participation financière pour le voyage me semble très raisonnable .

Marie-Thérèse :
J'ai apprécié la diversités des personnes présentes. Cette rencontre a été très bien préparée. J'ai 
apprécié de mieux connaître Abd-el Kader, le lien qu'il a eu avec les gens d'Amboise. C'est un 
appel à mieux nous connaître et à fraterniser les uns avec les autres. 

Rencontre-débat à Cholet, samedi 19 septembre
 
Le Collectif «  Vivre ensemble ici et là-bas  » nous a invités à sa deuxième réunion débat. Le 
président et deux membres musulmans de l'association y ont répondu. La matinée, très bien 
structurée, a donné lieu à des échanges animés autour de deux textes, l'un de Kamel Daoud, 
l'autre de Magyd Cherfi.  Des intermèdes musicaux et poétiques ont donné à l'ensemble une 
ambiance allégée. Un illustrateur commentait à sa façon les échanges, l'humour et la liberté 
d'expression étaient donc aussi au rendez-vous.
Si rien de concret n'est sorti de ces échanges, ils ont eu le mérite de mettre à jour des 
problématiques dont on n'ose pas toujours parler. C'est déjà une grande réussite en soi.

Myriam Bérot


