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Editorial

C’est avec un peu d’émotion que je 
commence à écrire cet «  édito ». Je prends 
en effet la suite de Paul Trégouet et puis 
celle auparavant de Pierre Lazarus qui, il y a 
4 ou 5 ans déjà m’avait suggéré de faire 
partie du conseil d’administration du 
CERDI. Merci à eux deux ainsi qu’à Louis 
Michel Renier de m’avoir initié au Dialogue 
Interreligieux. Je vais tâcher de poursuivre 
avec tous les adhérents du CERDI cette belle 
aventure :

1. valoriser notre diversité religieuse, 
Baha’is, Bouddistes, Catholiques, Juifs, 
Mormons, Musulmans, Protestants, sans 
oublier tous les autres chercheurs de Dieu.

2. œuvrer ensemble pour plus de Justice et 
de Paix, tous du même côté pour nous 
dépasser quel que soit l’itinéraire spirituel de 
chacun.

C’est dans cet esprit, que nous sommes 
heureux de vous inviter tout particulièrement 
à notre prochaine rencontre  : la découverte 
de la mosquée Assalam de Nantes le 3 avril 
prochain.
Vous trouverez dans cette lettre tous les 
renseignements nécessaires.

Bonne lecture.

Alain Paillard
Président du CERDI 

Assemblée générale
21 janvier 2016 à 18h 

L'AG a réuni un nombre appréciable de 
participants, et quelques invités ont adhéré. 
Un rappel des activités de l'année avec un 
point sur les activités dans les 
établissements et en matière de 
communication.
Sondage sur le thème de l'an prochain ; 
plusieurs ont été proposés : hospitalité – 
laïcité – fraternité – le conflit, une chance 
pour l'unité. Un choix difficile pour le CA...

Suite à cette assemblée générale quelques 
changements sont survenus au sein du CA et 
du bureau.
Composition du nouveau Bureau :

Alain Paillard : Président
Salah Chaffoui : vice Président
Jean Claude Ravigné : trésorier.
Serge Deforge : secrétaire en relation avec 
la commission communication
Dominique Donis : secrétaire adjointe
Claude Andreau : membre en relation avec 
la commission écoles

Sont aussi membres du CA :
Joseph Barré Jean Gabel,  Louis Gardan, 
Chantal Leblond,

Mardi du CERDI
8 mars

à 20h 
22 rue du Maine

Lancement du calendrier interreligieux
d'Angers

http://www.cerdi.net/


Témoignage d'un nouveau membre du CA

Pourquoi ai-je adhéré au Cerdi en septembre 2015 ?
Je ressens depuis très longtemps comme une évidence la nécessité d’améliorer le vivre ensemble 
et le besoin d’y contribuer personnellement, même si ça ne peut être que modestement, et de 
différentes façons complémentaires. 
C’est tout le sens, depuis que je suis en retraite, de mes diverses activités ou bénévolats qu’il 
s’agisse de la randonnée pédestre notamment avec l’Amicale Laïque de St Barthelemy, des restos 
du cœur, de la Toguna Andégave, qui sont autant d’occasions pour dialoguer et  nouer des amitiés 
avec des personnes de cultures et d'horizons variés. 
 Ainsi, ce que j’ai découvert des relations au sein  du groupe lors du voyage à Amboise m’a 
décidé en septembre 2015 à adhérer au CERDI. 
Mes connaissances des autres religions et courants philosophiques restent, malgré mes lectures, 
bien limitées et superficielles
Dans ces conditions, je reste convaincu d’avoir d’abord beaucoup à apprendre, à écouter.
Voici donc en résumé le sens de mon engagement au CERDI dont je pense qu’il peut être un 
moyen de formation tout en étant le lieu pour apporter «  ici et maintenant  »  ma contribution à 
l’amélioration du vivre ensemble.

J.B.

Interventions en milieu scolaire 

- Des élèves de 5e ont donné leurs impressions après l'intervention au collège François d'Assises 
au Lion d'Angers :

«  on comprend mieux leur religion  » - Les trois personnes s'entendaient bien - «  bons amis  » 
cela permet de voir les religions  autrement - …

- Prochaines rencontres : Au collège Saint Joseph de Chalonnes auprès d'élèves de 5e les 8 et 15 
mars. - Au collège Sainte Marie de Torfou auprès d’élèves de 5e et 4e le 1er avril – IFFEUROP le 
6 avril auprès d'étudiants
Au LP Saint Serge d'Angers auprès d'élèves de terminales fin avril
Au collège Sacré Cœur de Pouancé auprès de 5e, le 19 mai

C'est comme ça
Soirée sur l'immigration en Anjou

Une soirée très réussie le 9 février, avec un 
public nombreux et attentif et des témoins 
heureux de nous faire partager leurs 
difficultés, leurs espoirs et leurs désirs.

Visite de la grande mosquée  de Nantes
Dimanche 3 avril  

Centre culturel et cultuel achevé en 2012, 
cette mosquée entretient des liens avec 
l'association interreligieuse de Nantes, 
Thibirine.

Nous visiterons la mosquée et échangerons 
avec l'imam et des membres de 
l'association Thibirine.
Et, comme à Amboise, nous  pique-
niquerons ensemble. 

Les détails très bientôt avec le coupon 
d'inscription...



A lire, à regarder, à écouter

- L'emprise des religions - Manière de Voir 
N°45, février-mars 2016 – Publication du 
Monde Diplomatique : Compilations 
d'articles très intéressants sur les religions et 
les pouvoirs.

- Personne et Altérité/ L'hospitalité au 
cœur de la rencontre  de Jacques Keryell : 
ouvrage collectif interreligieux. Livre écrit et 
préparé en hommage à Louis Massignon. 
quinze contributeurs apportant réflexions et 
témoignages. L'auteur principal (douze 
contributions à lui seul) nous invite à un 
compagnonnage  « non des croyances et des 
idées mais le compagnonnage des personnes 
en quête de vérité. »

- Le judaïsme, dernière religion antique ?  
RCF – Atelier des religions,  réécouter sur le 
site :
https://rcf.fr/spiritualite/autres-religions/le-
judaisme-aujourdhui-derniere-religion-
antique

- Qui parle dans le Coran ?  Émission de 
culture d'islam à réécouter sur le site :
http://www.franceculture.fr/emissions/cultur
es-dislam/qui-parle-dans-le-coran

- De l’immortalité humaine : William 
James et la naissance de la philosophie 
américaine : France culture - Les racines du 
Ciel, réécouter sur la site :
http://www.franceculture.fr/emissions/les-
racines-du-ciel/william-james-et-la-
naissance-de-la-philosophie-americaine

- Cours au Collège de France : Des cours 
en ligne (audio et vidéo) sur des sujets très 
divers dont  la Bible :
http://www.college-de-france.fr/site/thomas-
romer/course-2015-2016.htm

Ou le Coran :
http://www.college-de-france.fr/site/francois-
deroche/course-2015-2016.htm

Calendrier interreligieux

Foi chrétienne
- 4 mars : Journée mondiale de prière. Initiée en 
1887 par des chrétiennes de différents 
continents.
- 14 mars : Grand Carême orthodoxe (calendrier 
julien: du lundi 14 mars au vendredi 22 avril 
avant les Rameaux). 40 jours d’abstinence pour 
préparer Vendredi saint et Pâques. Cette période 
de jeûne commence, chez les orthodoxes, le 
Lundi Pur.
- 20 mars : Semaine sainte et Pâques (du 20 au 
27 mars: cal. Grégorien). Des Rameaux (entrée 
à Jérusalem) à Pâques (résurrection de Jésus) 
avec Jeudi saint (dernier repas), Vendredi saint 
(crucifixion) et Samedi saint (silence de la 
tombe).
- 25 mars : Annonciation (25 mars: cal. 
grégorien; 7 avril, cal. Julien). Fête catholique et 
orthodoxe de l’annonce faite à Marie de la 
naissance de Jésus.
Vendredi saint. Fête commémorant la mort de 
Jésus sur une croix
-  27 mars : Pâques. Fête célébrant la 
résurrection de Jésus.
- 3 avril : Conférence générale de l'Eglise de 
Jésus Christ des saints des derniers jours – 
Visible sur le site en direct ou en différé : 
https://www.lds.org/?lang=fra 

Foi juive
- 24 mars : Pourim. Fête des sorts. Joyeux 
festival de printemps évoquant la délivrance des 
juifs dans le livre d’Esther. Épouse juive du roi 
perse Assuérus, c’est elle qui sauva son peuple 
des mains d’Aman, vizir du roi.

Foi Baha'ie
- 1er mars : Jeûne du mois de ‘Ala (du 1er au 
19 mars)
- 20 mars : Now Rouz: Nouvel An baha'i 173 
ans après la proclamation du Bab en 1844.

Lors de l'assemblée générale, la collation a été 
préparée par une jeune femme talentueuse.

Vous pouvez la contacter à cette adresse :
nacera-benkhedim@hotmail.fr 

https://www.lds.org/?lang=fra
mailto:nacera-benkhedim@hotmail.fr

