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Editorial

Les attentats du 13 novembre à Paris nous ont 
bouleversés, et nous avons voulu dans un 
communiqué nous associer à la peine des familles 
et des proches des victimes. 
Comme nous l'avons  dit  : «Le CERDI promeut 
le dialogue interreligieux entre ses membres. Il 
nous permet de mieux nous connaître et nous 
comprendre, d’en témoigner autour de nous.  »

Des rencontres, des célébrations, ont eu lieu à 
Cholet, à Beaucouzé, ou ailleurs, où nous avons 
reconnu les mêmes aspirations à entretenir des 
relations d'amitié entre les membres des 
différentes religions  ; c'est la raison même de 
l'existence du CERDI, et notre thème de l'année 
en témoigne,
« Vivre ensemble à Angers avec nos différences ». 
Les principales dates pour ce thème d'année, sont 
maintenant connues, et vous les retrouverez ici et 
sur le site cerdi.net

Nous aurons notre assemblée générale statutaire le 
21 janvier, à La Cité. Tous les adhérents sont 
attendus : nous ferons le bilan de nos activités, 
renouvellerons les membres du CA, et 
actualiserons ensemble les orientations de l'action 
du CERDI. N'hésitez pas à inviter des amis, qui 
veulent en savoir plus, et agir, pour le dialogue 
interreligieux. 

La coïncidence en 2015 des anniversaires de la 
naissance de Jésus et de celle de Mahomet nous 
donnera l'occasion d'une belle rencontre à l'espace 
F. Quéré, près du temple protestant,  le 12 
décembre : venez nombreux pour ce moment 
culturel et convivial. 

Je vous souhaite déjà, à toutes et tous, de belles 
fêtes de fin d'année  !

Paul Trégouët
Président du CERDI

Assemblée générale
21 janvier 2016 à 18h 

À la Cité, boulevard du Doyenné, Angers

Le CA sera renouvelé. Vous êtes invités à vous 
faire connaître avant le 15 décembre, 

si vous désirez être candidat(e)s.
Il suffit pour cela d'être à jour de sa cotisation.

Mardi du CERDI
8 décembre

Les attentats de Paris du 13 novembre nous 
amènent  à modifier le thème de cette soirée.

Tous unis après ces attentats, nous vous 
invitons à venir vous exprimer autour du 
dernier communiqué publié par le CERDI.

Comme d'habitude, rendez-vous à 18h30 pour 
un repas partagé ou à 20h pour notre échange.

Au local, 22 rue du Maine

Les  Mardis suivants

12 janvier  : Présentation des travaux du 
lycée Delanoue de Cholet et relecture des 
fiches du CERDI sur nos différentes religions.

9 février : Autour du film «C’est comme ça, 
histoire de l’immigration à Angers» en 
présence de la géographe Chadia Arab et de 
témoins du film. Exceptionnellement, à 20h à 
la Cité, Boulevard du Doyenné

http://www.cerdi.net/


Actions en partenariat

Noël-Mawlid : Le 12 décembre, le CERDI s'associe avec le service diocésain, à l'initiative de 
l'association Rencontre avec l'islam, pour une conférence à deux voix : Jésus et Mohammed, dont 
les naissances sont fêtées cette années à peu près à la même date. Rendez-vous à l'espace F. 
Quéré, près du temple protestant, 5 rue du musée, de 15h à 17h. Entrée libre. Conférences suivie 
d'un échange autour d'un goûter. Vous trouverez plus d'infos sur notre site.

Marche pour la paix : Dans la continuité de la journée du jeûne pour la Paix 2015, les mêmes 
associations, dont le CERDI, préparent une marche pour la Paix pour le dimanche 22 Mai 2016. 
Marche d'un lieu de culte à l'autre, se terminant par une soirée conviviale avec partage de textes 
et de chants. Toutes les personnes désireuses de s'associer à l'organisation de ce moment de 
dialogue et de partage sont les bienvenues. Contacter Alain Paillard ou Myriam Bérot.

Calendrier interreligieux

Foi juive
7 au 14 décembre : Hannoukkah

Foi musulmane
23 décembre : Mawlid

Foi chrétienne
25 décembre : Noël
3 janvier : Épiphanie
6 janvier : Epiphanie/théophanie (orthodoxes)
 

Foi bouddhiste :
8 décembre : Bodhi

AGORA, le forum des associations
 7 et 8 novembre

Nous avons partagé le stand avec l'association 
Coexister, une occasion d'échanges 
intéressants.
La visite d'adhérents ou de sympathisants fait 
toujours plaisir, et nous avons aussi fait la 
connaissance de nouvelles personnes que 
nous reverrons peut-être lors de nos diverses 
manifestations.
Même si on peut regretter un emplacement un 
peu trop discret, ce fut un moment agréable et 
une occasion privilégiée de faire connaître 
nos actions.

Interventions en milieu scolaire 

Au lycée Simone Veil à Angers, les interventions sont un peu différentes de celles des autres 
établissements. En effet nous y rencontrons des adultes qui se préparent au métier d'aide médico-
psychologique ou d'aide soignant. Il s'agit de les éclairer sur l'attitude, les comportements qu'ils 
doivent avoir dans leur pratique professionnelle. Le CERDI est un partenaire qui a sa place dans 
le contenu de la formation depuis plusieurs années.

Claude Andreau



VIVRE ENSEMBLE la FRATERNITE 

Vivre ensemble, cela veut dire se rassembler
sur  un  projet  commun.  Le  ‘vivre  ensemble’
est plus un constat qu’un projet : c’est le degré
zéro de la coexistence pacifique.
Il faut aller plus loin et se rassembler sur une
dynamique de fraternité : devise républicaine
qui invite tous les hommes de bonne volonté à
œuvrer pour la construction d’un monde juste.
« Vivre  ensemble  à  Angers » me  semble  un
peu réducteur pour des « croyants » (en Dieu,
en l’homme) engagés dans une préoccupation
universelle : comment conjuguer le local et le
global !
Un  projet  commun  n’annule  pas  les
différences :  les  désaccords  sont  signes
d’authenticité  et  sources  de  progrès  à
condition  qu’il  y  ait  débat,  confrontation  et
recherche de consensus en vue d’agir.

André Niget

VIVRE ENSEMBLE à ANGERS AVEC NOS 
DIFFERENCES...

Pour le lecteur de la Bible que je suis, la chose
est claire d'emblée : à l'image du Dieu unique
dont elle porte l'image, il n'y a qu'une seule
humanité,  dont  nul  homme,  nulle  femme  –
quels que soient ses origines, ses opinions ou
ses  actes  –  ne  saurait  être  exclu-e.  C'est
ensemble, et  ensemble  seulement,  que  nous
sommes humains.
Pour  le  chrétien  que  je  suis,  la  chose  est
claire  :  ma  foi  ne  m'enferme  pas  dans  une
bulle religieuse exclusive et  menaçante.  Elle
me  renvoie  au  contraire  vers  les  autres,  en
m'invitant à m'approcher d'eux, à devenir leur
« prochain »,  attentif  et  bienveillant,  aussi
éloignés soient-ils de moi par leurs origines,
leurs opinions ou leurs actes.
Pour  le  protestant  que  je  suis,  la  chose  est
claire : les si nombreuses différences qui nous
distinguent  les uns des autres – jusque dans
nos familles biologiques ou spirituelles – ne
sont pas des murs infranchissables, mais des
réalités à comprendre et  à apprivoiser peu à
peu, sans jamais renoncer.
Pour le français angevin que je suis, la chose
est claire : la démocratie laïque dans laquelle
j'ai le privilège de vivre – sans avoir rien fait
d'autre pour cela que d'y naître – est le bien
commun  que  je  partage  avec  mes  voisins,
connus ou inconnus, semblables à moi ou fort
différents, mais avec qui je veux croire que la
rencontre, le dialogue et le partage sont le seul
avenir valant la peine d'être vécu.

Étienne Berthomier, pasteur protestant

Nous avons proposé à des membres du CERDI  de s'exprimer à propos du thème de l'année

A lire, à regarder, à écouter

-  Sur Arte, les 8 et 9 décembre une série 
documentaire « Jésus et l'islam »

- Le Monde des religions sur le web: dossier 
laïcité

- Dans le cadre du CEJA  (Cercle d'Etudes 
juives d'Angers) le rabbin Yeshaya Dalsace 
viendra à Angers le lundi 14 décembre animer 
une étude talmudique, de 19 h 00 à
20 h 30, à la Maison pour Tous Monplaisir, 
rue de l'Ecriture. Entrée 7€. Ouvert à tous.

- L'islam spirituel et les défis 
contemporains, à l'Unesco en septembre : 
https://www.youtube.com/watch?
v=3Xi_LykA_GA

http://www.aisa-suisse.ch/l-unesco-rend-
hommage-au-cheikh-al-alawi.html

- RCF – Atelier des religions, chaque 
samedi. ou à réécouter
https://rcf.fr/spiritualite/latelier-des-religions

17,26 À partir d’un seul homme, il a fait tous les peuples 
pour qu’ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les 
moments de leur histoire et les limites de leur habitat ;
17,27 Dieu les a faits pour qu’ils le cherchent et, si possible, 
l’atteignent et le trouvent, lui qui, en fait, n’est pas loin de 
chacun de nous.. (Évangiles -Actes des apôtres)

-----
50:16 Nous avons effectivement créé l’homme et Nous 
savons ce que son âme lui suggère et Nous sommes plus près 
de lui que sa veine jugulaire » (Coran)

----
Es 56,6-7 Ma maison s’appellera maison de prière pour tous 
les peuples » ( Livre d’Isaïe - Bible). 


