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Pour que le dialogue soit une manière d'être

Edito

Pour  éviter  les  conflits  et  les  guerres,  "le
dialogue est une nécessité réelle et non un choix :
il  ne  peut  y  avoir  de  paix  dans  le  monde sans
dialogue, surtout parmi les croyants qui forment
de loin la majorité de l'humanité d'aujourd'hui".
C'est  ce  qu'a  affirmé  Mgr  Guizot,  lors  de  la
dernière  conférence  internationale  du  Centre  de
Recherche  sur  la  Législation  Islamique  et
l’éthique qui s'est déroulé cette année à Doha au
Qatar.

"Dans toutes les religions, poursuivait-il, il y a
un trésor de valeurs qui peuvent contribuer à la
construction d'un monde de justice, de fraternité
et de prospérité".

Le modérateur de la conférence , Mr Ibrahim
M. Zein intervenait quand à lui sur le thème du
"Jihad  et  de  la  guerre  juste",  invitant  les  2
religions (musulmane et chrétienne) à relire leurs
échecs moraux respectifs.

Que  ces  quelques  lignes  animent  notre
réflexion  lors  de  nos  prochaines  rencontres  du
CERDI ce trimestre. Il est riche en propositions
comme vous le verrez dans cette lettre,  et  nous
espérons vous y rencontrer.

Alain Paillard
Président du CERDI
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Frère John Martin Sahajananda :19 sept.

Moine  bénédictin,  il  est  devenu  directeur
spirituel  de  l’ashram  hindou-chrétien  de
Shantivanam, en Inde du Sud, fondé par les Pères
Jules Monchanin et Henri Le Saux, après y avoir
vécu  auprès  de  Bede  Griffith  leur  successeur.
http://www.cheminsdeshanti.com

Le Frère John Martin donnera une conférence
au  Centre  Saint  Jean,  36  rue  Barra  à  Angers
(Participation conseillée: 5€), sur le thème

Points de rencontre et divergences 
entre Christianisme et Hindouisme,

Mardi 19 septembre 2017 à 20h.
N’hésitez pas à inviter vos amis !

Un stand librairie  mettra  à  votre  disposition
quelques  livres  du  Frère  John  Martin  (Ed.  Les
deux océans) :

• Qu’est-ce que la vérité (2016)
• Un nouveau Chant de la création  (2013)
• Au-delà des Religions…Entretiens  (2011) 
• Vous êtes la LumièVous êtes la Lumière  (2010)

Le Bouddhisme par Dominique Donis. 

Ce Mardi  du CERDI (11 avril  207)  a  réuni
une  vingtaine  de  personnes.  Dominique  a
commencé par expliquer comment elle avait été
amenée à pratiquer le Bouddhisme alors qu’elle
avait été éduquée dans la religion catholique. Elle
a  expliqué  longuement,  et  avec  une  grande
simplicité  son  parcours.  Son  récit  détaillé  a
beaucoup intéressé les personnes présentes.

Ensuite un diaporama a présenté les grandes
lignes des fondements du bouddhisme : les quatre
nobles  vérités,  les  différentes  pratiques,  les
préceptes,  l’impermanence  etc…Dominique  n’a
pu  présenter  que  quelques-uns  des  nombreux
tableaux préparés.
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Puis Louis Gardan a posé quelques questions :
• Est-ce qu’un « éveillé » est un Saint de la

tradition catholique ?
• Quelle est la nature de l’esprit ?
• Chez  les  bouddhistes  pas  besoin  de

thérapeutes ? etc.
Les  participants  ont  posé  beaucoup  de

questions  à  Dominique  et  à  Liliane  Tang,  car
certains d’entre eux avaient peu de connaissance
du Bouddhisme :

• Le Bouddhisme est-il une religion ?
• Qu’est-ce  que la  prise  de  refuge dans  le

Bouddha, le Dharma et le Sangha?
• La notion de Karma ? etc.
L’auditoire  a  posé beaucoup de questions  et

bien  apprécié  cette  intervention  car  les
informations  étaient  précises  et  détaillées  avec
des exemples personnalisés empreints de vérité et
de profondeur.

Louis Gardan

Six moines Bouddhistes à Angers 

Six  moines  de  Gyuto  sont  en  tournée  en
France du 24 août au 29 octobre 2017.  Du 27 au
30  août,  ils  étaient  reçu  par  l’association
d'entraide franco-tibétaine Kun Phen Ling -Terre
du Coeur d'Angers. Divers ateliers, expositions et
conférences se sont tenus salle Daviers à Angers
ainsi que des chants sacrés. 

Une  cérémonie  de  Chants  Sacrés   s'est
également  déroulée  dans  l’église  Ste  Thérèse  à
Angers.

Pour voir ou revoir les moments forts, suivre
ce lien : http://www.terreducoeur.org/en/antennes/

Dominique Donis

Le soufisme par Myriam Bérot

En début  d’année,  Myriam Bérot  nous avait
permis de découvrir, avec beaucoup de ferveur, le
soufisme  lors  d'un  mardi  du  CERDI.
Certains  nous ont  demandé de leur  redonner  le
nom  du  grand  maitre  dont  elle  nous  a  parle  .
Il s'agit d'aziz al dabbagh qui a écrit Le livre des
paroles d'or, que l'on peut trouver en librairie.

Mémoire de la déportation des juifs

Le jeudi 20 juillet dernier une émouvante 
cérémonie a eu lieu au Centre Diocésain à 
l'occasion du 75ème anniversaire du départ de la 

gare d'Angers 
vers Auschwitz 
du convoi n°8 
avec 824 
personnes 
juives 
préalablement 
rassemblées au 
Grand 
Séminaire de la
rue Barra.   

Les noms 
des déportés, 

dont ceux des  14 rescapés, ont été lus, par les 
personnes présentes.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine les
16  et  17  septembre,  le  Centre  Diocésain  sera
ouvert  au  public.  Outre  de  nombreuses
présentations  spécifiques  au  Centre,  la  salle  Jo
Bréheret, au rez-de-chaussée, sera réservée à une
exposition  sur  la  tragédie  vécue  par  les  Juifs  à
Angers  pendant  la  2ème guerre  mondiale  et  en
particulier en juillet 1942.  Horaires des visites :
16 et 17 septembre de 14h00 à 17h30.

Elections chez les Mormons

Relève du président  du Pieu  de  Rennes dans l'Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

Le 27 août dernier, pendant la conférence du
Pieu  de  Rennes  (équivalent  d'un  diocèse),  dont
dépend  la  paroisse  d'Angers,  les  quelque  cinq
cents membres réunis se sont joints à la Première
Présidence  de  l'Église  pour  exprimer  leur
gratitude  à  leur  président  de  Pieu,  Jean-Yves
Raveneau, membre de la paroisse d'Angers, qui
est honorablement relevé de ses fonctions après
huit années de service. Beaucoup de membres ont
tenu à le saluer personnellement disant : « Merci
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de votre amour », reconnaissants d'un service si
diligent pour eux et leur famille. 

Le nouveau président de Pieu, Eric Berthola,
membre de la paroisse de Rennes, a été soutenu à
l'unanimité  dans  cet  appel  par  les  membres  du
Pieu,  selon  la  règle  du  consentement  commun
pratiqué dans l'Église.

Serge Deforge.

400 Baha’is réunis à La Pommeraye

Du  19  au  26  août  près  de  400  baha’is
originaires  d’une  quinzaine  de  pays  se  sont
retrouvés à La Pommeraye pour leur école d’été
annuelle.  C’est  l’occasion  pour  eux  de  se
retrouver  entre  amis,  de  faire  de  nouvelles
rencontres et d’approfondir leur connaissance des
écrits  du  monothéisme  le  plus  récent,  la  foi
Baha’i. 

Ce rassemblement familial permet à tous les
participants, enfants, jeunes et adultes de réfléchir
et  d’échanger  sur  la  vision  proposée  par  le
message baha’i  dans la perspective d’un monde
uni dans sa diversité, pacifique, équitable dans la
répartition des richesses et porté par des valeurs
spirituelles qui ont bien besoin d’être revivifiées
dans le monde actuel. 

En  cette  année  du  bicentenaire  de  sa
naissance,  un  des  thèmes  s’intitulait  « A  la
rencontre de Baha’u’llah », le fondateur de la foi
Baha’ie. Les Baha’is d’Angers vous invitent à la
commémoration de ce bicentenaire le dimanche
22 octobre à 16h,  22 rue du Maine à Angers.

Requiem pour le Père Jacques Hamel

Je  vous  signale  le  livre  de  Mohammed
Nadim : Requiem pour le Père Jacques Hamel

Il  s’agit  du  témoignage  d’un  musulman
algérien, sous la forme de « lettres », où il  livre
son cœur suite à l’assassinat du Père Hamel…

Ça m’a passionné : c’est rare de lire un texte

qui  ne  développe  pas  des  démonstrations  sur
l’Islam et sa vérité, mais livre en profondeur (et
tout  simplement)  le  cœur  profondément  blessé
d’un  croyant…  Il  témoigne  ainsi  de  comment
dans son humanité et sa Foi un tel événement le
fait souffrir ! C’est beau, et l’on comprend un peu
pourquoi  alors  que  l’on  demande  toujours  aux
musulmans des « Paroles » (d’excuse !) il y a des
souffrances du cœur qui ne peuvent s’exprimer et
ne peuvent que renvoyer « au silence »… silence
de  communion tellement  nous  vivons  le  même
deuil !

Je découvre que c’était sans doute cela qu’il
m’avait surtout été donné de vivre au Maroc : le
respect du silence dans un « vivre avec » ! On en
reparlera…  Mais  c’est  un  petit  livre  que  je
conseille  et  je  vais  emporter  quelques
exemplaires pour mes amis au Maroc cet été !

Antoine Riobé, prêtre
de nouveau à Angers, après 28 ans au Maroc

Rentrée de Coexister Angers : 23 sept.

Le  samedi  23  septembre  prochain,  sera
occasion de se retrouver, présenter l'association et
bien sûr participer aux votes comme dans toute
assemblée générale !

Échanges,  café  ou  autre,  présentation  de
l'association, présentation des projets de l'année à
venir  ainsi  que  de  l'équipe  qui  se  propose  au
bureau et au comité de pilotage (à élire).

Nous  finirons  par  un  goûter  inter-
convictionnel ! Pensez à venir avec un p'tit truc à
partager !

La salle reste à confirmer, pensez à suivre les
actus  sur  notre  site  http://  angers.coexister.fr.
N'hésitez pas à me contacter, si vous venez, afin
que je vous confirme le lieu.

Vous  pouvez  bien  évidemment  prendre  part
aux votes en devenant  adhérent  de l'association
via  http://  adhesion.coexister.fr 

Vous  pouvez  également  choisir  de  soutenir
l'association  en  faisant  un  don  via  le  site
http://  don.coexister.fr 

Je  rappelle  que  les  actions  organisées  par
l'association  sont  ouvertes  à  toutes  tranches
d'âges, et que vous pouvez bien sûr participer aux
événements  proposés  tout  au  long  de  l'année!
Seuls les "postes décisionnels" sont tenus par les
jeunes de 15 à 35 ans.

Au plaisir de vous revoir ! 
Pierre-Jean,  angers@coexister.fr
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Journées du Patrimoine : 16-17 Sept.

Centre Saint-Jean (36 rue Barra) 
14h-17h30 : Visite du centre diocésain 
et de la radio RCF Anjou. 
Exposition sur la mémoire 
de la rafle des juifs de 1942.

http://catholique-angers.cef.fr/  

Centre Culturel Turc / Mosquée. 
10h00-13h00 et 14h30-17h00 . Visite guidée. 
65 rue parmentier Angers. 

contact@rencontreaveclislam.org 

Centre culturel et mosquée de Trélazé
10h00-13h00 et 14h30-17h00 . Visite guidée.
59, rue des Longs Boyaux, 49800 Trélazé

contact@rencontreaveclislam.org 

Forum des associations AGORA : 7-8 Oct.

AGORA  2017  se  tiendra  au  Parc  Expo
d’Angers  les  7  et  8  octobre:  Le  CERDI  sera
heureux de vous y rencontrer.

Si vous pouvez nous aider à tenir notre stand,
merci  de  nous  le  signaler  par  mail  à
cerdi@cerdi.net  en indiquant vos disponibilités. 

Les 500 ans de la Réforme : Oct. 2017

L’Église Protestante fête cette année les 500
ans de la Réforme. C’est le 31 Octobre 1517 que
Martin Luther affichait sur la porte de l’église de
Wittemberg  les  thèses  qui  sont  à  l’origine  du
Protestantisme.

De nombreuses manifestations ont déjà eu lieu
à  Angers  et  dans  de  nombreuses  villes  sous  la
bannière  « Protester  pour  Dieu,  protester  pour
l’homme »

Prochains événements à Angers :

• 13-14 Octobre, Salle France Quéré, 5 rue
du  Musée,  Angers:  Un  voyage  avec
Luther,  atelier  sur  la  base  de  textes  de
Luther.  Inscriptions  auprès  de  Françoise
Giffard fbgiffard@wanadoo.fr. PAF 5€.

• 8 octobre 10h45 au Temple Protestant, 5
rue du Musée, Angers : Culte public ayant
pour thème la Réforme protestante.

• 8  Octobre,  15h,  au  Temple  Protestant,
Concert,  le  choral  luthérien,  trésor de
la réforme. 

Calendrier Interreligieux

http://cerdi.net/calendrier-interreligieux.html 
Septembre 
2: Aïd el adha (Musulmans)
8: Nativité de la Vierge Marie (Chrétiens)
14: Exaltation de la Sainte Croix (Chrétiens)
21: Roch Hachana (Juifs)
21: Raas Assana (Musulmans)
30: Yom Kippour (Juifs)
Octobre
1:Achoura (Musulmans)
1: Conférence Générale (Mormons/ EJCSDJ)
5: Souccoth - 1er jour  (Juifs) 
13: Simhat Torah (Juifs)
21: Naissance du Bâb (Baha'is)
22: Naissance de Baha'u'llah (Baha'is)
29: Réformation (Protestants)
Novembre 
1: Toussaint (Chrétiens)
2: Fête des morts(Chrétiens)
10: Lha Bab Dutchen (Bouddhistes)
11: Armistice 1918 (société civile)
21: Présentation au Temple de la très sainte

Mère de Dieu (Chrétiens)
25: jour de l'alliance (Baha'is)

Calendrier interreligieux 2018

Après le succès du calendrier 2017, le CERDI
a mis en chantier sa version 2018. 

Une  pré-version  a  été  discutée  au  Mardi  du
CERDI, le 12 septembre, à 20h,  22 rue du Maine.

Apprentissage de la langue arabe

Création d'une chaîne youtube  pour 
l'apprentissage de la langue arabe : L'arabe pas à 
pas  https://youtu.be/AGQUPUdthNg?
list=PLySXSL8W0xWdMsKhq93SPbflmfI0ZHx1W
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