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Pour que le dialogue soit une manière d'être

Pour continuer à vivre ensemble...

L'assemblée du 28 juillet à la cathédrale d'Angers 
Crédit Photo : Courrier de l'Ouest

Le 28  juillet  dernier  à  Angers,  musulmans
juifs  et  catholiques  se  sont  rencontrés,  à  la
cathédrale,  dans  un  bel  élan  commun  de
fraternité,  en  réaction  à  l'assassinat  du  Père
Jacques  Hamel.  Plusieurs  associations  étaient
également représentés,  dont le CERDI dans sa
diversité religieuse.

Ce fut un beau moment, une petite victoire
sur  la  discrimination  et  la  haine.  Des
représentants civils et religieux ont partagé leurs
sentiments  devant  une  grande  assemblée,  sous
bonne garde armée. 

Je  sais  que  l'erreur  est  de  croire  que  Dieu
peut  régner  sur  cette  terre  par  le  sang  et
l'horreur. On peut servir le camp de l'adversaire
par  de  subtiles  nuances  de  comportement.  La
ligne  de  partage  ou  de  démarcation,  n'est  pas
entre musulmans et chrétiens ou juifs, ni entre
une croyance et l'autre. Elle est entre l'accueil et
le rejet de l'autre, entre l'empathie et l'antipathie,
entre la douceur et la violence, entre un geste de
bonté et l'indifférence, etc.

Dieu  ne  dit-il  pas :  « Aucun pouvoir,
aucune influence ne  peuvent  ou  ne  devraient
être exercés ... autrement que par la persuasion,
par  la  longanimité,  par  la  gentillesse  et  la
douceur, et par l’amour sincère... » ? ( Doctrine
et Alliance 121 : 41 )

Le  bon  combat  n'est  pas  une  lutte  contre

l'autre, mais pour l'autre, pour la liberté de tous
dans le respect   des lois  qui garantissent  cette
liberté. La victoire est notre grand changement
de coeur. Quand les hommes auront perdu leurs
dispositions  malveillantes,  le  lion  et  l'agneau
pourront habiter ensemble.

Cette  manifestation,  ces  hommes  et  ces
femmes au coude-à-coude dans  un même élan
de fraternité,  et  le  jeûne qui  a  suivi,  c'est  une
belle victoire pour la liberté. Pourvu qu'on s'en
souvienne !

Serge Deforge

Planning des rencontres du CERDI

Mardi 11 octobre 20 h Mardi du CERDI : 
Les Mormons. 
Animation : Serge et Chantal.

Mardi 8 novembre 20 h Mardi du CERDI 
La Liberté avec le Pasteur Étienne 
Berthomier

Mardi 22 novembre Semaine solidarité
Le CERDI à St Macaire en Mauges 
voir ci-dessous...

Semaine 48 : Ciné rencontre à 20h au CERDI 
avec André Chouraqui 
"L'écriture des écritures" ?

Mardi 13 décembre 20 h Mardi du CERDI 
Convivialité &  Présentation du nouveau 
site Web du CERDI

Mercredi 18 janvier 18 h AG à la Cité 

Bureau  et CA : 

Mardi 20 septembre, réunion de la commission 
com. 18h Au local du CERDI

Mercredi 21 septembre de 10 à 12h au local du 
CERDI : point sur le projet de calendrier

Mercredi 12 octobre 18 h CA
Mercredi 16 novembre 18 h Bureau
Mercredi 14 décembre 18 h CA

Semaine  internationale  de  la
solidarité : 15-22 nov 2016

Dans le cadre de la semaine internationale de
la  solidarité,  le  CERDI animera  une  soirée
d'échange sur le thème "Les religions et le vivre
ensemble"  Mardi 22 novembre, 20h30-22h au
centre du Prieuré à St Macaire en Mauges 
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Migrants …

Les  attentats  terroristes,  le  drame  des
migrants auront marqué les années 2015-2016,
dans  le  monde,  et  bien  sûr  en  France.
Malheureusement, nous ne sommes qu'au début
d'une tragédie qui  n'est pas près de s'arrêter, et
qui va s'amplifier avec les conflits en cours, et
les changements climatiques. 

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale,
nous vivions dans une paix relative, et pensions
que la guerre, c'était ailleurs, et pas chez nous...

Or  la  paix  n'est  jamais  acquise  de  façon
durable,  et pour nous le retour à la réalité est
plutôt brutal. Avec raison, nous voulons sauver
notre  économie  et  notre  mode  de  vie,  mais
sommes-nous  prêts  à  sauver  les  milliers  de
frères humains qui fuient la guerre, la terreur, les
massacres,  et  frappent  à  notre  porte  pour
continuer à vivre ?..

Sur notre  planète,  50 millions d'enfants (*)
sont déracinés. Eux aussi tentent d'échapper à la
violence, à la misère ou à la faim. Devant des
flux migratoires contraints et forcés, qui ne vont
que s'aggraver, allons-nous chercher uniquement
à  assurer  notre  sécurité,  notre  tranquillité,  en
fermant nos frontières, en nous calfeutrant chez
nous?..

Allons-nous oublier le cimetière marin qu'est
devenu la méditerranée pour celles et ceux qui
au  péril  de  leur  vie  veulent  tout  simplement
vivre comme nous dans la paix et le respect de
leur dignité ? ..

Ne fermons pas les yeux : l'immigration n'est
ni  une  chance  ni  une  malchance,  c'est  une
réalité.

Cette réalité peut devenir une chance quand
on sait que d'ici 2050, l'Europe aura besoin de
25 à 40 millions d'étrangers pour équilibrer sa
population active. 

Claude Andreau

(*) Pourquoi les migrants ? 
Comprendre les flux migratoires
Ed Philippe Rey (http://www.philippe-rey.fr)

20 ans de Tibhirine 

C’est en 1996 que les moines de Tibhirine,
ont été assassinés... Le film "des hommes et des
dieux"  a  raconté  leur  histoire...  Une  rencontre
interreligieuse  vient  d’avoir  lieu  à  Lyon pour
rendre hommage aux moines de Tibhirine, aux
martyrs  chrétiens  d’Algérie  et  aux dizaines  de
milliers de victimes de la "décennie noire" des
années 1990. http://lyon.catholique.fr/?Vingt-ans-
apres-Tibhirine 

Plus près de nous, l’association Tibhirine,
avec  qui  nous  avions  eu  un  échange  très
chaleureux, lors de notre visite de la Mosquée
Assalam  à  Nantes,  fêtera  ses  20  ans  le  27
novembre  2016,  au  Loquidy  à  Nantes :  Nous
sommes conviés à y participer. 

Voir  le  programme  sur  http://cerdi.net.
Réserver  auprès  de  l’association  Tibhirine :
Sylvette  POULET-GOFFARD  Sylvette.poulet-
goffard@orange.fr Tel 06 43 90 26 91

Si  plusieurs  personnes  sont  intéressées,  on
pourrait  prévoir  un  covoiturage.  Contact :
cerdi@cerdi.net ou 06 13 48 27 13.

L'esprit d'Assise : 30 ans de prière
pour la paix

C’est  en  octobre  1986  que  Jean-Paul  II
invitait les représentants des religions du monde
entier à prier pour la paix, chacun selon son rite
particulier, mais dans une même lieu, Assise, la
ville de St François.  
Depuis  cette  1986,  chaque  année,  la
communauté  Sant’Egidio  a  organisé  des
rencontres interreligieuses de prière pour la paix,
pas toujours à Assise. Le Pape Benoît XVI avait
participé  au  25ème  anniversaire  à  Assise.  
Cette année ces rencontres ont lieu à Assise les
18,  19  et  20  septembre,  en  présence  du  pape
François,  et  de  nombreux  représentants  de
différentes religions. Le thème est "soif de paix".

Plus d'infos sur  http://www.santegidio.org/
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Visite en Europe du Dalaï-lama

Sa  Sainteté,  le  Dalaï-lama,  dignitaire
bouddhiste âgé de 81ans,  prix Nobel de la Paix
en  1989,   a  été  reçu  en  France  à  Paris  et  à
Strasbourg  la  semaine  du  12 au  18 septembre
2016, après une visite à Bruxelles . Il a pris la
 parole sur  différents thèmes : la spiritualité, les
sciences,  l'écologie.  Enfin,  Il  a  accordé   une
«audience  collective»  aux  Tibétains  exilés  en
France,  3000  d'entre  eux  étaient  attendus  au
Palais des congrès. 

Les  17  et  18  septembre  le  Dalaï-lama  a
donné une conférence publique à Strasbourg. sur
le  thème  "Pour  une  éthique  au  delà  des
religions" ou se sont réunis bouddhistes et non
bouddhistes.  Celle-ci  a  été  suivie
d’enseignements.  Les  personnes  qui  ne
pouvaient  assister  à  cet  événement  ont  pu
néanmoins le suivre grâce à une retransmission
en  direct   gratuite  et  traduite  en  plusieurs
langues sur le site  
http://www.dalailama-strasbourg2016.fr   

Au Zenith à Strasbourg

Sa  Sainteté,  le   Dalaï-lama  a  également
participé   à  une  rencontre  sur  le  dialogue
interreligieux,  «au  service  du  respect  et  de  la
tolérance»,  au  collège  catholique  des
Bernardins. Cette intervention est disponible sur
le  site  du  collège  des  Bernardins

https://www.collegedesbernardins.fr/ 

Dominique Donis

Fêtes musulmanes     :
2 Oct Raas assana : jour de l'an, 1438 après l’Hégire 

émigration du prophète à Médine en 622 EC
11 Oct Achoura : jour de jeûne volontaire chez les 

sunnites en commémoration de Moïse
12 décembre : mawlid an-nabi ou Mouloud 
Naissance du prophète en 570 EC

Nouveau site internet du CERDI

La commission communication, en lien avec
le Bureau et  le CA du CERDI, a commencé à
travailler sur un nouveau site pour le CERDI.

Ce site est encore en chantier mais il est déjà
visible sur  http://bureau-cerdi.cerdi.net/

N'hésitez  pas  à  donner  votre  avis.  Il  vous
sera officiellement présenté au mardi du CERDI
du 13 décembre. 

Merci  à  Damien  Chevé   pour  son
investissement dans ce projet.

Fêtes religieuses 4ème Trimestre 2016

Fêtes juives     :
3 et 4 octobre  Roch ha Chana nouvel an 5777
12 octobre  Kippour  Grand Pardon 
17/24 octobre  Souccoth  Fête des cabanes
25 octobre Simhat Torah Fête de la Torah 
25/31 décembre  Hanoucah  Fête des lumières 
1er janvier Hanoucah ( fin )

Fêtes chrétiennes     : 
1er novembre  Tous les saints
27 novembre  1er Dimanche de l'Avent
25 décembre Noël (naissance de Jésus)
1er janvier Sainte Marie Mère de Dieu 

 Prière pour la paix

Fête des Mormons     :
1 et 2 octobre  186ème Conférence générale 

semi-annuelle

Fêtes des Bahaïs     :
1er novembre : Naissance du Báb
2 novembre : Naissance de Bahá’u’lláh
25 novembre : jour de l'Alliance
27 novembre : ascension d'‘Abdu’l-Bahá
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Bibliographie

Suite à une demande du Collège de Torfou
où le CERDI est intervenu au printemps, nous
proposons  ci-dessous  quelques  livres,  plus  ou
moins accessibles aux jeunes, pour continuer le
dialogue (propositions  de  Myriam,  Etienne,
Pierre,  Chantal,  Paul  et  Dominique)

 Le  Coran  expliqué  aux  jeunes  de
Rachid  Benzine  Ed.  Seuil,  existe  en
version  numérique  (livre  pour  ados  et
adultes, très bien fait).

 Le Prêtre et l'Imam, Ed Bayard, toutes
les réponses du Père Christophe Roucou
et de l'Imam Tareq Oubrou.

 Nous avons tant de choses à nous dire
de Rachid Benzine et Christian Delorme

 Le Judaïsme pour les  Nuls,   par  Ted
Falcon, David Blatner et Josy Eisenberg
(Rabbin).

 Le  judaïsme  pour  débutants par
Charles Szlakmann.

 Et qui donc est Dieu ? éditions Bayard 

 La Bible : qu'est-ce que c'est ? Éd.
Bayard 

 Les dieux et Dieu. Ed. Milan

 Dieu, Yahweh, Allâh par Michel Kubler
Katia Mrowiec, Antoine Sfeir 

 Les  religions  expliquées  à  ma  fille,  
par Roger Pol-Droit, éd. Seuil 

 Il était plusieurs fois par  Monique
Gilbert

 Dis  pourquoi  il  y  a  plusieurs
religions ? par Sophie de Mullenheim

 Pourquoi les hommes se disputent-ils à
propos de Dieu ? Par Michaël FOSSEL,
éd Gallimard jeunesse 

 Petit  manuel  pour une laïcité apaisée
par Jean BAUBÉROT, Ed La découverte

 Pourquoi  l'Islamisme  séduit-il  ?
éléments  de  réponse par Mohamed
Sifaoui chez Armand Colin 

Paru  dans  la  Lettre  du  DIM  
Dialogue Inter-religieux Monastique

 "Le  premier  Forum  des  penseurs  arabes
réunis  à  Abu  Dhabi  avait  pour  thème  :  le
dialogue  comme  antidote  contre  le
terrorisme. Le secrétaire du Conseil pontifical
pour le Dialogue interreligieux a réaffirmé que
le  dialogue  n’était  «pas  une  option,  c’est  une
nécessité».  Mgr  Miguel  Angel  Ayuso  Guixot
était le seul rapporteur non-musulman aux côtés
de  nombreuses  personnalités  du  monde  arabe,
notamment des Émirats Arabes Unis, d’Égypte
et  du  Maroc.  Le  représentant  du  Vatican  est
intervenu lors d’une session sur l’extrémisme à
laquelle participait également le Grand Mufti du
Liban.  «Le  dialogue,  a-t-il  souligné,  est  une
condition nécessaire pour la paix dans le monde,
un  devoir  pour  chacun  de  nous,  alors  que
l’extrémisme  semble  prévaloir  dans  plusieurs
régions  et  menace  la  sécurité  de  la  planète».
Citant le Pape François, Mgr Ayuso a encouragé
«la promotion d’une culture de la rencontre au
sein  d’une  humanité  blessée»....Monseigneur
Ayuso  a  insisté  enfin  sur  l’importance  de  la
prière.  «Les  croyants  n’ont  pas  de  recette
miracle pour résoudre les problèmes du monde ;
mais ils ont une grande ressource : la prière. Les
croyants  doivent  donc  prier.  La  prière  est  un
trésor  auquel  ils  doivent  puiser  selon  leurs
traditions  respectives,  pour  demander  les  dons
auxquels l’humanité aspire.» 

 Lettre du DIM juillet 2016
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