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Editorial

Voilà revenu le temps des vacances, bel et 
bon été à chacun. Mettez le soleil dans votre 
cœur, car à l’heure où j’écris ces quelques 
mots il n’est pas vraiment présent sur le tour 
de France «  angevin  », ni dans nos médias 
qui nous parlent de Brexit et de peur de 
l’autre à tour de bras  !
Les dernières semaines ont été riches au 
Cerdi  : un mardi du Cerdi  qui nous a 
permis de mieux comprendre la religion 
juive de Pierre  ; l’accueil généreux des 
musulmans et l’AMA et du ACMT à la 
rupture de jeûne (Iftar) dans le cadre du 
Ramadan  ; nos différentes réunions 
scolaires toujours riches autant pour les 
participants (je l’espère) que pour les 
intervenants (j’en suis sûr)  ; notre 
Assemblée Générale avec la participation 
notamment de la LICRA 49.
Nous nous donnons RDV à l’automne pour 
mettre en œuvre nos nouveaux projets  : 
notre calendrier inter-religieux angevin qui 
va nous permettre de collaborer avec le club 
photos d’Angers en la personne de Guy 
Bara  ; L’évolution de notre site internet, où 
vous retrouverez toujours notre actualité  ; 
nos «mardis du Cerdi  » où nous nous 
efforcerons de donner la parole à chacune de 
nos religions présentes au Cerdi. 

Alain Paillard, président

Un Mardi du Cerdi d’un nouveau style

Merci à Pierre Lazarus et à Dominique 
Duquesne d’avoir bien voulu inaugurer cette  
nouvelle formule le Mardi le 14 juin dernier.
Pierre avait choisi un des sujets proposés  : «  
comment vivre sa vie religieuse  dans notre 
société laïque  ?  » Il s’est appuyé sur un 
texte de Mr Lentschner sur la laïcité paru 
dans la revue Tenoua au printemps dernier.
Un peu comme dans cet article, Pierre nous a 
donné son témoignage personnel  : une 
éducation française dans un pays laïque, la 
guerre de 39-45 et l’antisémitisme, la shoah 
et l’exil forcé. Une vie professionnelle à 
Angers où il fallait bien aussi travailler le 
jour du Shabbat. Une ville où il est difficile 
voire impossible de trouver des aliments 
cachers, une ville où la communauté juive 
est assez réduite mais d’autant plus soudée.
Pierre avait choisi Dominique Duquesne 
pour lui apporter la controverse «  
catholique  ». La préparation inter-religieuse 
de cette soirée était importante mais 
rapidement les questions de l’assemblée ont 
assailli Pierre qui a toujours répondu 
précisément à chacun.
Les participants, une vingtaine seulement  !, 
ont apprécié cette soirée et nous la 
renouvellerons donc en octobre prochain 
avec Serge, mormon, qui nous présentera un 
grand témoin de sa religion. En novembre, 
nous écouterons Etienne Berthomier, 
protestant nous parler de liberté. 
N’oubliez pas de noter ces prochains RDV 

sur vos calepins  : le 2ème mardi du mois à 
20h, dans notre local du CERDI.

Alain Paillard

    CERDI     22 rue du Maine 49100 Angers - www.cerdi.net

150 personnes 
ont participé 

aux Rencontres 
pour la Paix le 

22 mai

http://www.cerdi.net/


Rencontres pour la Paix le 22 mai 

Ce fut une journée très riche en rencontres, 
durant laquelle chacun a pu apprendre sur les 
différentes religions et leur lieux de culte.
Vous pouvez consulter le compte rendu et les 
photos souvenirs sur le site.

Assemblée générale du 22 juin

Nous étions une vingtaine à la Cité.
Entre les évocations de nos réalisations et de nos 
projets nous avons fait connaissance avec Guy 
Bara, membre du club photo d'Angers qui 
s'intéresse à notre calendrier inter-religieux 
angevin. Nous avons aussi fait connaissance 
avec Mesdames Marie Paul Stréliski et Chantal 
Riou de la LICRA 49, dont nous avons apprécié 
les convergences avec nos propres 
préoccupations.

A la demande du bureau Véronique Chevillard 
nous a parlé de l'hospitalité comme d'une voie de 
connaissance de soi et de l'autre dans une 
commune humanité. 

Nous avons marqué notre intention d'honorer 
nos pionniers du CERDI en nommant présidents 
d'honneur les présidents antérieurs.

Les interventions en milieu scolaire, l'invitation 
du centre social de Saint-Macaire pour organiser 
une soirée sur le vivre ensemble et les religions, 
le projet de calendrier inter-religieux, un projet 
d'excursion dans l'inter-religieux monastique en 
liaison avec Tibhirine, les nouveaux «  Mardi du 
CERDI  », sont autant de réalisations et de 
projets, notre modeste contribution pour une 
société paisible. Merci de votre soutien.

Serge Deforge, secrétaire 

Vivre ensemble selon la foi baha'ie

Le thème du vivre ensemble est au coeur des enseignements bahá'is. Ceux-ci prônent l'unité dans la 
diversité depuis plus de 150 ans et l'expriment dans cette phrase: "La terre n'est qu'un seul pays et tous 
les hommes ont sont les citoyens".
Celle-ci illustre le profond attachement de la foi bahá'ie à considérer tous les êtres humains sur un pied 
d'égalité et met en perspective la nécessité pour la famille humaine d'oeuvrer pour un monde équitable 
dans les domaines comme l'égalité des chances, l'accès à l'éducation, la répartition des richesses...
Les écrits bahá'is invitent clairement à " fréquenter tous les hommes et les disciples de toutes les 
religions dans un esprit d'amitié et de concorde.".
En écho à Isaïe 56-7 cité dans la lettre n°39 "Ma maison s’appellera  maison de prière pour tous les 
peuples", les lieux de prières et de méditation bahá'is appelés "maisons d’adoration" sont ouverts à tous 
et des lectures ou chants de prières et d’écrits saints de diverses religions y sont régulièrement organisés.
Pour concrétiser ces aspirations dans leur environnement local, des cercles d'étude sont proposés à tous 
permettant de développer une vie individuelle et collective harmonieuse, et les bahá'is installés dans des 
quartiers multiculturels ont mis en place des classes d'enfants et de pré-jeunes (12-15 ans) proposées à 
tous: le but de celles-ci est de développer les aspects nobles du caractère, de créer un esprit d'unité et de 
service dans le quartier.
C'est ainsi que se développent également des bases solides pour le vivre ensemble auprès des futurs 
adultes, ceux qui façonneront le monde de demain.

Jean-Claude Ravigné, trésorier

Calendrier inter religieux

Une commission s'est contituée pour élaborer 
un calendrier interreligieux angevin. Dans un 
premier temps la maquette a été choisie. Les 
différentes religions représentées au CERDI 
se sont partagées les pages pour une 
présentation d'une de leurs fêtes, quatre mois 
seront consacrés à des personnalités 
impliquées dans le vivre ensemble . Les 
photos illustrant chaque mois seront prises 
par un photographe. 
Durant l'été, si tout va bien, le calendrier 
devrait prendre forme.
La prochaine réunion de travail est prévue 
pour le mercredi 14 septembre à 10h, au 
local.



Le CERDI a accueilli l'EPIDE en mai

Calendrier interreligieux

Baha'is

 9 juillet : Martyre du Bab en 1850

Bouddhistes

8 juillet : Chökor Duchen (1er enseignement 
du Bouddha)
17 août : Cérémonie du Vu Lan

Catholiques et protestants - Orthodoxes

8 août :Transfiguration du Seigneur (Jésus)
15 août : Assomption

Musulmans

3 juillet : lailat al qadr (Nuit du Décret)
6 juillet : aïd el fitr (fin du jeûne)
11 septembre : aïd el adha (sacrifice 

d'Abraham)

A lire, à regarder, à écouter

- Christian de Chergé : Une théologie de 
l'espérance – Christian Salenson – Bayard.
L'auteur présente la théologie de la 
rencontre des religions selon le prieur de 
Tibhirine.

- Le Coran expliqué aux jeunes  – Rachid 
Benzine- Seuil. Pour ados et adultes, des 
explications claires et fondées.

Les jeunes de l'EPIDE (Etablissemnt pour 
l'insertion dans l'emploi) au CERDI

Dans le cadre du parcours citoyen « pour agir en 
citoyen »,  12 volontaires de la Section Colubris 
de la promotion 12-15  et 3 cadres  du Centre  
ont participé à une action citoyenne pour 
promouvoir la tolérance religieuse.
En amont, les jeunes ont travaillé sur ce thème à 
travers des débats et ont pris conscience par eux-
mêmes qu’ils manquaient de connaissances voire 
étaient animés de préjugés sur les   religions 
musulmane et juive.
Nous nous sommes déplacés le 26 mai 2016 
toute la journée sur Angers. Dans un premier 
temps, nous avons été accueillis par le CERDI, 
son président et huit personnes de confessions 
différentes.
Pour la plupart d’entre nous, nous avons 
découvert la foi Baha’ie qui a pour devise «  la 
Terre n’est qu’un seul pays et tous les Hommes 
en sont les citoyens.»
Globalement, on retient que les personnes faisant 
partie de cette association ont tous la même 
motivation et les mêmes objectifs  : améliorer la 
communication entre les religions et favoriser le 
dialogue  ; permettre une meilleure connaissance 
des autres religions, de sa propre religion et 
mieux se connaître pour vivre dans la fraternité 
sans imposer à l’autre ses propres idées. Ils sont 
tous d’accord pour dire qu’avant tout ils sont 
français et par conséquent se considèrent laïques 
et respectent les principes de la République.
Les volontaires ont apprécié le débat qui a duré 
deux heures et souhaitent en savoir plus.
Ensuite nous avons visité la mosquée de Trélazé 
et la synagogue, occasions de nouvelles 
questions. Une journée riche et fructueuse, que 
tous ont appréciée.
Le travail se poursuit au centre avec un travail de 
synthèse pour chaque religion évoquée durant la 
journée.

Mr Edouard, conseiller éducation citoyenneté

L'association ne vit que par l'activité 
bénévole et l'apport financier de ses 
membres. 
N'oubliez pas de faire parvenir votre 
cotisation, elle est la preuve que vous 
soutenez notre action. A partir de septembre 
la lettre ne sera plus envoyée aux personnes 
n'ayant pas cotisé depuis deux ans.


