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Pour que le dialogue soit une manière d'être

Edito

Déjà la fin de l'année ! Il est temps de re-
mercier chacun de nos lecteurs pour vos contribu-
tions multiples à la promotion de notre attache-
ment dans l'inter-religieux.

Vous constaterez, dans cette lettre, que les
occasions de promouvoir les articles de la charte
du CERDI ont été nombreuses. Une année riche
donc en rencontres… 

• avec les sœurs de Martigné, 

• à  l'occasion  de  l’inauguration  du  premier  temple
mormon français à Versailles, 

• lors de la commémoration, au centre St Jean, de la
déportation des juifs, 

• avec la venue du frère John Martin,

• avec chacune de nos communautés qui sait s'ouvrir
pour accueillir les personnes de notre monde, 

• à  travers  la  création  puis  la  diffusion  de  notre  
calendrier 2018

• et  nos  échanges  nombreux  lors  des  mardis  
du CERDI.

Nous ferons le point de cette année le  9 jan-
vier prochain lors  de  notre Assemblée  Géné-
rale où chacun de vous est cordialement invité.
Nous tâcherons aussi d'ouvrir ensemble de nou-
velles perspectives pour notre association. Notre
récente  rencontre  avec  les  associations  musul-
manes des mosquées de Trélazé nous en donne
l'occasion.

Permettez moi de terminer cet "édito" par les
mots du pape François lors de son déplacement
en Birmanie et  au Bangladesh :  "les différentes
religions ne doivent pas être des sources de divi-
sion et de méfiance, mais plutôt une force pour
l'unité, pour le pardon, pour la tolérance". Il a par-
ticipé  à  Dhaka  à  une  rencontre  inter-religieuse,
montrant  ainsi qu'une religion qui ne s'ouvre pas
se détourne de Dieu. Cherchons ce qui nous unit
plutôt que ce qui nous divise.

Alain Paillard
Président du CERDI

Assemblée Générale du CERDI 

Mardi 9 janvier 2018 à 18h

à La Cité (58 bd du Doyenné)

BILAN & PROJETS

------------------------

Pour renforcer 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, 

les membres du CA  aimeraient 
faire place à plus de membres

Les candidatures sont ouvertes 
aux membres du CERDI.

--------------------------------

Après l’AG : 
DÎNER à 19h45 

pour RENFORCER nos LIENS D'AMITIÉ

au restaurant « Le Petit Rungis » 

face au Marché d'Intérêt National

13 € (vin et café compris).

chèque et inscription avant le 25 décembre 
à CERDI : 22 rue du Maine, Angers
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Rallye interreligieux : 22 avril 2018

Après le Jeûne pour la paix en 2015, les Ren-
contres pour la paix en 2016  et le Rallye interre-
ligieux de l’an dernier,  le collectif P.A.S. (Paix-
Action-Spiritualité) a repris ses rencontres et sa
réflexion pour une nouvelle action commune en
2018.

Ce sont  toujours  les  mêmes convictions  qui
nous  réunissent  et  le  même  objectif  qui  nous
anime : montrer « au monde », et d’abord aux an-
gevins,  que  nos  traditions  religieuses  sont  di-
verses,  mais  qu’elles  ne sont  pas  pour  nous un
motif de conflit.

Comme en 2017 chaque religion, tradition
ou  église  ouvrira  grand  ses  portes  pour  ac-
cueillir  chaleureusement  toutes  les  personnes
qui s’y présenteront. 

Cette année, l’accueil et  le partage se feront
principalement autour de la musique et du chant
sacrés : une entrée privilégiée pour une meilleure
compréhension de ces « autres » qui nous sont en-
core souvent étranges, sinon étrangers…  

Musiques  et  chants  peuvent  aussi  favoriser
des échanges sur les cultes ou les pratiques res-
pectives et, au-delà, sur les théologies.

 La  partie  commune  se  déroulera  dans  ce
même esprit musical auquel s’ajouteront la médi-
tation de textes inspirés et, c’est encore en projet,
un  chant  d’unité  repris  d’un  seul  cœur…
Réservez donc dès maintenant la date :
• dimanche 22 avril après-midi, visite des 

lieux de culte
• rassemblement final aux salons Curnonsky, 

derrière la poste centrale.

Tous  ensemble,  nous  témoignerons  que  nos
religions  sont  toutes  porteuses  de  paix  et  de
concorde !

Jacques Bourgeois

Amitié judéo-chrétienne

Une centaine de personnes ont répondu « pré-
sent » à l'invitation de l'AJC1-Angers-Anjou, as-
sociée à l'ACCI 492 et au SDRJ3, le 27 novembre
au Centre Diocésain Saint-Jean. 

Cette conférence a conduit à la découverte, ou
à  la  relecture  pour  certains,  des  10  points  de

1 Amitié Judéo-chrétienne
2 Association Cultuelle et Culturelle Israélite
3 Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme

Seelisberg (1947), source essentielle du Dialogue
judéo-chrétien, ainsi que des 12 points de Berlin. 

Liliane  Apotheker,  vice-présidente  des  AJC
internationales,  a développé un remarquable ex-
posé sur la genèse et la portée de ces deux textes.
Deux déclarations qui,  bien loin d'être  à  ranger
aux archives, nous appellent à leur actualisation. 

Dans  le  dialogue  judéo-chrétien  "nous  ne
sommes qu'au début d'un long processus" a rap-
pelé Liliane Apotheker. 

Pierre Lazarus

Dialogue avec l’hindouisme

Note  de  synthèse  sur  la  conférence  du
Frère John Martin,  qui  a  eu  lieu au Centre St
Jean à Angers le 19 septembre 2017.

En 1950 le Père Henri Le Saux est parti en
Inde et s'est immergé dans la spiritualité de l'hin-
douisme. Il a noué un dialogue fructueux avec des
grands sages de cette époque. Sa compréhension
du christianisme en a été profondément modifiée.

L'ashram fondé par Henri Le Saux est tou-
jours en activité dans le sud de l'Inde. Le prieur
de cet ashram, le Frère John Martin, qui poursuit
cette  recherche  spirituelle,  est  venu  le  19  sep-
tembre évoquer "les points de rencontre entre hin-
douisme et christianisme" devant une centaine de
personnes.

Caractérisé  par  l'absence  de  fossé  entre
Dieu  et  l'homme  (non-dualité)  qui  incite  les
croyants à chercher à réaliser l'unité avec Dieu,
l'hindouisme ne s'est  pas  préoccupé pendant  de
nombreux siècles de justice et de transformations
sociales. Le christianisme n'admet cette possibili-
té d'unité que pour le Christ et non pour le reste
de l'humanité (cette compréhension est-elle le pur
reflet du message de Jésus, de son expérience per-
sonnelle ?) mais le souci du prochain est au pre-
mier plan. La vérité se trouve en Jésus qui, réali-
sant le mariage des traditions prophétiques et des
traditions de sagesse, a associé le "plus haut de
l'amour de Dieu et le plus haut de l'amour du pro-
chain".

Claude Lhuissier Noël

NB : Vous pouvez consulter les livres de
John Martin  acquis  par  la  Bibliothèque  du
CERDI,  ainsi  que  le  site  des  "chemins  de
shanti" ou celui de "christ3000".
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Exposition : lieux saint partagés

Jusqu'au 21 janvier on peut admirer 
une très belle exposition à Paris 

au musée de l'histoire de l'immigration.

Alors que les religions sont très souvent vues
comme des vecteurs de violence et d'intolérance,
cette  exposition  nous montre comment  les  trois
religions prophétiques vivent dans certains lieux
en Europe, et autour de la Méditerranée, en par-
fait accord, dans de même lieux de pèlerinage et
de prière.

Le parcours proposé est  lui-même comme un
pèlerinage, organisé en quatre étapes: 

Une terre sainte saturée de sens, où se re-
trouvent  les  trois  religions  autour  de  l'arbre
d'Abraham,  le  caveau  des  patriarches,  la  grotte
d’Élie, le Saint sépulcre 

Les îles carrefour du pourtour méditerranéen,
Lampedusa, dont parle Diderot dans un de ses ou-
vrages, Djerba, Buyukada au large d'Istanbul, la
synagogue de La Canée en Crète. Dans chacun de
ces endroits des personnes de différentes religions
se partagent  un lieu depuis des décennies voire
des  siècles,  chacun  respectant  les  croyances  et
rites des autres.

D'une rive à l'autre évoque le culte marial
des  chrétiens  et  musulmans  à  Notre  Dame
d'Afrique, Notre Dame de Santa Cruz et le pèleri-
nage de Nîmes, suivi par les rapatriés d'Algérie et
les  descendants  musulmans  des  algériens  en
France.

Sont évoqués également les personnages qui
ont tissé des liens entre les religions, Massignon,
Abd el Kader, Chouraqui, le Rabbin Stavroulakis,
le Père Paolo Dall'Oglio, le cheikh Bentounès.

L'exposition  se  termine  avec  les  projets  en
cours : la basilique universelle de la Paix et du
Pardon de Le Corbusier, House of One, maison
de prière et d'enseignement des trois religions en
cours à Berlin, etc.

Le parcours est  parsemé de témoignages vi-
déos et graphiques, tous plus parlants que n'im-
porte quel discours.

On sort de là plein d'optimisme, comme lavé
de toute la noirceur qu'on nous assène à longueur
de journée : un bain de beauté et d'amour à ne pas
manquer, avec, pourquoi pas, des idées à mettre
en œuvre ici et maintenant...

Photo : Emblème du sentier de randonnée qui
part de Turquie et se termine au delà du Caveau
des Patriarches à Hébron; sentier conçu par une
ONG américaine comme une traversée des fron-
tières religieuses et politiques, appuyée en Pales-
tine par un réseau d'associations locales.

Myriam Bérot

La vie et la mort dans la foi Bahà’ie

Mardi du CERDI du 14 novembre 2017

Dix-neuf  personnes,  plus  le  conférencier,
étaient présentes pour écouter Jean-Claude Ravi-
gné l’intervenant.

Le sujet n’était pas facile à traiter du fait du
volume  important  des  écrits  de  Bahà’u’llàh :
quinze fois  la bible.  Jean-Claude a eu l’idée de
faire un parallèle entre ce que vivent ceux qui ont
fait  une  expérience  de  mort  imminente4,  expé-
riences rapportée par Moody, Kluber Ross etc.. 

Quatre des phases de cette expérience ont été
illustrées  et  mises  en  parallèle  avec  des  textes
écrits par Bahà’u’llàh: tunnel de lumière blanche,
défilé de toute sa vie en un instant, accueil par les
personne de la famille, difficulté à revenir dans le
réel.

Une longue discussion a suivi cet exposé à la
fois sur les pratiques dans la religion Bahà’ie et
les points de vue de cette religion au sujet de la
vie et la mort. Il est vrai que le parallèle était inté-
ressant même si les réponses n’ont pas forcément

4 NDE : near death experience
EMI :  expérience de mort imminente

CERDI     22 rue du Maine 49100 Angers - www.cerdi.net   / 3 

http://www.cerdi.net/
http://www.histoire-immigration.fr/


La Lettre du CERDI Décembre 2017 – Janvier 2018 - N° 48

convaincu tout le monde. Avec une grande humi-
lité Jean-Claude a pu, ou non, répondre à toutes
les  questions ;  la  littérature  laissée  par
Bahà’u’llàh  est  tellement  abondante  qu’elle  ne
peut  être lue et  interprétée par  un seul homme.
Quelques questions écrites ont été données à l’in-
tervenant pour un approfondissement ultérieur.

Et la discussion s’est encore prolongée un bon
moment  entre  les  personnes  présentes  pour
échanger leurs points de vue, propres à leurs pra-
tiques dans leur propre religion. Une question ap-
porte des éléments de réponse et suscite aussi de
nouvelles questions et c’est bien ainsi.

Un enregistrement de la soirée a été réalisé.

Louis Gardan

Le pape François en Birmanie

Répondant  à  Aung  San  Suu  Kyi  qui  avait,
d’elle-même,  évoqué  la  complexité  de  «  la
situation dans le  Rakhine »,  le  pape a  souligné
que « l’avenir de la Birmanie doit être une paix
fondée sur le respect de la dignité et des droits de
tout membre de la société ». Il a insisté sur « le
respect  de  tout  groupe  ethnique  et  de  son
identité» et encouragé le gouvernement à « tenter
de mettre fin à la violence, construire la confiance
et garantir le respect des droits de tous ceux qui
considèrent cette terre comme leur maison ». Une
allusion directe –et bien comprise comme telle –
aux Rohingyas qui s’estiment chez eux dans une
Birmanie qui les considère comme apatrides.

L’Église  catholique  locale  a  fortement
apprécié le soutien du pape à Aung San Suu Kyi,
pourtant  critiquée  en  Occident  pour  son  relatif
silence  dans  la  crise  des  Rohingyas,  certains
appelant même à lui retirer son prix Nobel. « Elle
a  souffert  et  s’est  sacrifiée  pendant  des  années
non pour elle, mais pour son pays »

La Croix du 1-12-2017

Calendrier interreligieux

Décembre 2017
1  Mawlid al-Nabi /  Mouloud. Fête de la nais-

sance du prophète Muhammad en 570.
10 Journée internationale des droits de l’Homme

(instituée par l’ONU en 1950)
13 Hanoukkah  (du  13  au  20  décembre)  Fête

juive des lumières commémorant la libération
du Temple de Jérusalem en -164 (miracle de
la lampe à huile).

25 Noël. Fête de la naissance de Jésus,  célébrée
dès le 24 au soir.

Janvier 2018
1 Nouvel An. Nouvelle  année civile.  Pour les

catholique, fête de Marie Reine de la Paix.
6   Théophanie  orthodoxe :  révélation  de  Jésus

comme fils de Dieu à son baptême. 
7 Épiphanie catholique : mages venus d’Orient

adorer l’enfant Jésus.
18 Semaine de prière pour l’unité chrétienne (du

18 au 25 janvier) 
31 Tou Bichvat (fête juive des arbres)

Février 2018
2 (chandeleur) Fête catholique  et orthodoxe de

la présentation de Jésus au Temple de Jérusa-
lem et de la purification de la Vierge.

14 Saint-Valentin.  Fête  des  amoureux  qui
s’échangent des fleurs et des attentions.

14 Mercredi des Cendres Début du Carême ca-
tholique ;  fin le Samedi saint (31 mars).

15 Parinirvana Commémoration mahayana de la
mort du Bouddha et de sa libération ultime à
l’âge de 80 ans. 

16 Nouvel An tibétain – Losar. Suivi de quinze
jours de festivités,  d’offrandes  et  de prières
pour la paix dans le monde.

16 Nouvel  An  chinois  –  Chunjie  (année  du
Chien 4716). Fête du printemps (des danses,
des feux d’artifice, des fleurs et des cadeaux).

19 Grand Carême orthodoxe (du lu. 19 février au
30 mars avant les Rameaux).

Calendrier interreligieux 2018 du CERDI

 Il est est disponible au prix de 2 € (prix de re-
vient). On peut le trouver au CERDI ou à la li-
brairie chrétienne 17 rue du Colombier, à An-
gers.

N’hésitez pas à l’offrir  avec vos vœux de
Bonne  Année :  une  belle  occasion  pour  faire
connaître le CERDI et  promouvoir le dialogue
interreligieux !
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