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Pour que le dialogue soit une manière d'être

Edito

Le 9 avril dernier, Emmanuel Macron a ren-
contré les catholiques aux Bernardins.

Au delà des membres de cette religion, notre
président s'adressait, je crois, à tous les croyants.

Il  nous  a  dit  combien  le  dialogue  était
indispensable, principalement, à l'heure actuelle,
en ce qui concerne la bioéthique et les migrants.

Comment  trouver  le  "bon équilibre"  sur  ces
sujets  graves  ?  Comment  suivre  le  cap  de  cet
"humanisme  réaliste"  que  notre  président
invoque? Je vous invite à lire ou relire ce discours
sur internet.

A notre plus humble niveau, je vous souhaite
bonne lecture de notre lettre du CERDI, merci à
tous ceux qui ont participé à sa rédaction, et si,
parmi  nos  lecteurs,  certains  sentent  qu'ils  ont
quelque  chose  à  nous  partager,  qu'ils  n'hésitent
pas à se faire connaître !

Saint  mois  de  Ramadan  à   nos  amis
musulmans !

Sainte fête de Pentecôte à nos amis chrétiens !

Alain Paillard
Président du CERDI
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Musiques pour la paix : 
aucune fausse note.

Le collectif Paix Action Spiritualité a tenu ses
4èmes  rencontres  interreligieuses.  Le  thème
choisi cette année : "Musiques pour la Paix". Un
programme d’accueil dans les lieux de culte avec
une  présentation  musicale.   Cette  journée  s’est
déroulée le dimanche 22 avril avec six lieux de
culte  ouverts  à  tous :  Synagogue,  Temple
protestant,  la  Mosquée,  l'Église  de  Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours, l'Église Catholique
St Antoine et la Foi Baha'ie. 

À chacune de ces étapes, il nous a été proposé
un  moment  musical  ainsi  qu’un  échange  avec
celles et ceux qui nous ont accueillis. L’ensemble
des  participants  s’est   rassemblé  aux  Salons
Curnonsky pour  une soirée festive.  Le public  a
assisté  à  un  temps  spirituel  entrecoupé  de
musiques, et clôturé par un temps de convivialité.

Moins de visiteurs pour cette édition, mais le
même  esprit  de  partage.  Musique  pour  la  paix
nous a rassemblé, nous a fait chanter ensemble.
C’est une victoire pour la paix… Un signe fort
pour  notre  société :  il  est  possible  de  vivre
ensemble dans le respect de chacun, pour peu que
l’on veuille bien connaître l’autre. 

La  Paix  en  Marche,  le  CERDI,  Rencontre
avec l’Islam, Coexister, CCFD-TERRE SOLIDAIRE,
Les  amis  de  la  vie,  et  MRJC ont  associé  leurs
efforts aux différentes associations cultuelles pour
l’accomplissement et la réussite de cette journée.

Nous avons posé la question suivante à nos amis
organisateurs :   « Pourquoi s’engager  dans  cette
journée ?  En quoi, c’est important pour toi ? 
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Jean-Claude, bahá’is : Les écrits bahá'is nous
invitent  à  "  fréquenter  tous  les  hommes  et  les
disciples  de  toutes  les  religions  dans  un  esprit
d'amitié et de concorde".

Monique  et  Jean-François membres  de
l'Église  Protestante  Réformée  d'Angers-Cholet :
Être  capables  de  vivre  un  grand  moment
ensemble, c'est être présent réellement au monde,
sortir de notre coquille, une façon de construire
notre propre foi, c'est suivre ce grand principe "se
réformer sans cesse".

Jacques,  catholique :  Si  j'ai  toujours  été
convaincu que les religions étaient porteuses de
paix et que nos différences (les religieuses et les
autres) ne devaient pas être un motif de conflit,
cela  restait  sans  doute  un  peu  cérébral…  Les
rencontres et le travail au sein du collectif P.A.S.
m'ont  fait  concrètement  toucher  du  doigt  ces
réalités.  

Élisabeth, Chrétienne,  de  confession
mormone (Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours) : Voici ce à quoi je crois : « Nous
affirmons  avoir  le  droit  d’adorer  le  Dieu  Tout-
Puissant  selon  les  inspirations  de  notre
conscience et reconnaissons le même droit à tous
les hommes : qu’ils adorent comme ils veulent,
où  ils  veulent  ou  ce  qu’ils  veulent. »  c’est  11è
article de foi de Église. 

Anne,  musulmane,  pour  l’association  RALI
(rencontre avec l’islam) :

La phrase de martin Luther king illustre bien
notre  engagement  commun:«  Nous  devons
apprendre  à  vivre  ensemble  comme  des  frères,
sinon nous allons mourir  tous ensemble comme
des  idiots.  »  Mais  aussi  celle  de  l’émir
Abdelqader qui déclare: “Ne demandez pas quelle
est  l’origine d’un homme ;  interrogez  plutôt  sa
vie,  son courage,  ses qualités et  vous saurez ce
qu’il  est.  Si  l’eau  puisée  dans  une  rivière  est
saine, agréable et douce, c’est qu’elle vient d’une
source pure."

Elisabeth Chevet

A propos de l’antisémitisme...

Texte parus récemment  à retrouver sur
• www.leparisien.fr   Manifeste...
• www.lemonde.fr    Tribune des imams

Tout  récemment  une  série  d'articles  sur  la
recrudescence réelle de l'antisémitisme en France
a été publiée dans la presse . Une sélection et un
résumé  de  chaque  texte  sont   forcément
réducteurs  donc miroir  déformant.  Je  ne  citerai
que deux de ces prises de position . .

J'évoque tout d'abord le manifeste publié par
Le Parisien-Aujourd'hui en France le 22 avril
et dont les AJC  ont décidé de diffuser les termes
sous forme de pétition. 

Ce  texte  me  semble  fort  bien  décrire  la
situation et les conséquences qu'il entraîne et ce
en  dépit  de  certaines  critiques  sur  le  mot
"obsolescence"  qui  mériterait  peut-être  une
précision  sur  son  contenu  exact.  Ses  termes
n'excluent  en  rien  l'antisémitisme  historique,
parfois violent, de l'extrême-droite française. 

Par ailleurs, j'ai bien apprécié le texte rédigé
par un groupe significatif d'imams et publié dans
Le Monde daté  du 25 avril.  C'est  une prise de
position  forte,  courageuse  et  nécessaire  qui
confirme  la  nécessité  de  ne  pas  confondre  la
religion  musulmane  et  l'islamisme  criminel,
lequel doit être éradiqué.

Pierre Lazarus
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Allah akbar !

A  l’Occasion  des  récents
évènements  malheureux qui  ont  fait  la  une  des
journaux où quatre innocents ont trouvé la mort
sous  les  balles  d’un  jeune  du  département  de
l’Aude.  Quatre  meurtres  sans  raison  dont  un
officier  de  la  gendarmerie.  Le  même  jour  une
veuille  femme  de  85  ans  Mireille  KNOLL
assassinée  en  raison  de  son  appartenance  à  la
religion  juive.  Ce  type  de  barbarie  et
d’antisémitisme est un signe de l’affaiblissement
de la démocratie. 

En ma qualité  de Président  de l’Association
des  musulmans  d’Angers  (AMA),  j’ai  présenté
mes  condoléances  aux  familles,  ami(e)s  et
proches des victimes. J’ai exprimé en mon nom et
au nom de l’AMA notre solidarité avec le peuple
français. 

Les auteurs de ces actes possèdent le même
profil  et  le  même parcours  de vie.  Ils  sont  des
personnes  irresponsables,  fragiles  d’esprit,  très
souvent ignorant la culture arabo-musulmane, ne
sachant pas lire la langue arabe et par conséquent
ne peuvent comprendre, encore moins interpréter
le sens profond des textes coraniques. Ils font du
mal  à  eux  même,  à  leur  propre  famille,  aux
musulmans, à l’Islam et à la nation dans laquelle
ont  grandi.  On  constate  souvent  que  ces  actes
aveugles ont lieu pendant la période du Ramadan
ou  les  jours  de  vendredi,  jour  de  prière,  de
recueillement et de spiritualité. Ils ne peuvent être
des  musulmans  mais  ils  prononcent  « Allah
Akbar » (dieu est grand mais quel Dieu ?). Cette
noble  expression  perd  tout  son  sens  dans  la
bouche  de  ces  barbares  et  devient
malheureusement  synonyme  de  terreur  dans
l’imaginaire du grand public.

Je tiens à préciser que L’islam est une religion
de Paix. Les paroles du Livre sacré (le CORAN)
interdisent tout acte susceptible de violer « la loi
de  la  terre ».  « TU NE TUERAS  POINT »  Ce
Dénominateur  commun sur  lequel  se  rejoignent
tous  les  croyants  (les  juifs,  les  chrétiens  et  les
musulmans)  et  non  croyants  demeure  le
paramètre  déterminant  de l’humanité  pour  tous.
Rien ne saurait justifier, et surtout la religion, la
violence meurtrière comme celle qui a fait la une
des journaux ces dernières semaines. 

La dissociation de tous les actes ignobles de la
religion  pacifique  de  l’Islam  est  l’organe  vital
pour  redresser  le  déséquilibre  perpétré

quotidiennement  et  est  cruciale  pour  bâtir  la
confiance  perdue  au  sein  de  nos  composantes
Française.  L’AMA  œuvre  toujours  pour  la
rencontre et le dialogue interreligieux. En effet, le
dialogue avec l’autre reste un bouclier nécessaire
contre  la  haine,  la  peur  et  la  manipulation  des
esprits fragiles. 

 VIVE LA France 
ET VIVE LA REPUBLIQUE.

Dr. Mohamed EL HOURCH
President de l’AMA.

Extraits du discours d’Emmanuel Macron 

Prononcé au collège des Bernardins à Paris, 
le 9 avril 2018.

Il n’est pas de dialogue interreligieux sans les
religions. Le pluralisme religieux est une donnée
fondamentale  de  notre  temps  (…)  Il  n’y  a  pas
plus  urgent  aujourd’hui  qu’accroître  la
connaissance
mutuelle  des
peuples,  des
cultures  des
religions ;  il  n’y  a
d’autres  moyens
pour  cela  que  la
rencontre  par  la
voix mais  aussi  par
les  livres,  par  le
travail partagé.

Je  souhaite  que  chacun  de  nos  concitoyens
puisse croire à une religion, à une philosophie qui
sera la sienne, à une forme de transcendance ou
pas,  qu’il  puisse  le  faire  librement  mais  que
chacune  de  ces  religions,  de  ces  philosophies,
puisse lui apporter ce besoin au plus profond de
lui-même d’absolu.

Nous  vivons  une  époque  où  l’alliance  des
bonnes  volontés  est  trop  précieuse  pour  tolérer
qu’elles perdent leur temps à se juger entre elles.
Nous  devons,  une  bonne  fois  pour  toutes,
admettre l’inconfort d’un dialogue qui repose sur
la disparité de nos natures, mais aussi admettre la
nécessité de ce dialogue car nous visons chacun
dans notre ordre à des fins communes, qui sont la
dignité et le sens.

Dans cet entre-deux où nous sommes, où nous
avons reçu la charge de l’héritage de l’homme et
du monde,  oui,  si  nous savons juger les choses
avec  exactitude,  nous  pourrons  accomplir  de
grandes choses ensemble.
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80 000kms… 

80  000kms  à  la  recherche  de  la  Paix,  et
d'initiatives interreligieuses.

Il y a quelques semaines, le 28 mars dernier,
Coexister-Angers a eu le privilège d'accueillir 4
jeunes,  de  conviction  différentes,  membres  de
coexister pour une soirée témoignages ! 

Mais  ce  n'était  pas  n'importe  quels
témoignages  !  Bettina,  Bénédicte,  Eloi  et  Sami
sont tous des jeunes de 20-25 ans de convictions
différentes et membres de Coexister. Ils ont vécu
7 mois inoubliables ensemble, à traverser 20 pays
du globe,  parcourir  plus  de 80 000 kms...  pour
recueillir quelques 400 initiatives interreligieuses
et de Paix ! Ce projet s'inscrit, depuis 2012 et tous
les deux ans, dans les actions de Coexister appelé
"Interfaith-Tour". Cette année c'était la troisième
session !

Dans chaque pays visité,  Bettina,  Bénédicte,
Eloi  et  Sami  repartent  avec  un  nouvel
enrichissement et dans leur projet, et personnel !

En  rencontre  ils  ont  eu  l'opportunité  -
miraculeuse !- de discuter avec le Père Pédro à
Madagascar,  ou  encore  des  personnes  en
Palestine  qui  "se  battent  pour  avoir  une  vie
paisible,  être  libre  de  toutes  contraintes  et  de
toutes  tensions"  (extrait  de  vidéo  Regards
Croisés- Palestine).

Au travers de leurs témoignages - pendant la
soirée du 28 mars - ces jeunes nous ont fait vivre
7  mois  de  vivre-ensemble...  émotions  incluses
dans le package !

La  soirée  de  rencontre,  organisée  en  deux
temps par la phase de témoignages,  et  la phase
d'échanges autour d'un verre de jus de fruit et de
quelques  cacahuètes  a  été  appréciées  par  les
participants,  créant  ainsi  des  liens  entre  les
personnes  présentes,  les  membres  de Coexister-
Angers et de l'Interfaith-Tour.

Depuis  le  début  Coexister-Angers  accueille
les  différentes  sessions  pour  la  soirée  de
témoignage,  rendez-vous  en  2021  pour  la
prochaine rencontre ?! 

Vous  souhaitez  (re)vivre  le  témoignages  de
Bettina, Bénédicte, Eloi et Sami ? 
Rendez-vous sur http://www.interfaithtour. !

Prochaines rencontres de Coexister 
angers.coexister.fr rubrique Evenements

23 mai à 18h: Guinguette le Héron Carré (parc Balzac) 
20 juin à 18h : Guinguette le Héron Carré (parc Balzac)

et courant juin visite d'un lieu de culte.

Plus d'information sur Coexister :
coexister.fr et  angers.coexister.fr

L'équipe Coexister-Angers
angers@coexister.fr
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Le CERDI à l’ESPE 
École Supérieure du professorat et de l’Éducation

Pour la seconde année, le CERDI a été invité
à participer à une formation sur le thème de « la
laïcité »  destinée  à  des  étudiants  en  master  1
« MEEF 1er degré » (Métiers de l’Enseignement,
de l’Éducation et  de la  Formation),  diplôme en
deux ans, nécessaire pour devenir professeur des
écoles  titulaire  après  la  réussite  au concours de
recrutement.

La formation a permis de rencontrer sur deux
journées,  les  12  et  13  avril,  les  quatre  groupes
d’étudiants  (environ  120  étudiants  au  total),
pendant trois heures chacun. Étaient présents pour
le CERDI, le jeudi, Jamel Rouichi et Dominique
Duquesne,  et  le  vendredi  Myriam  Bérot  et
Dominique  Duquesne,  les  trois  étant  actuel  et
anciens enseignants de l’enseignement public (et
ancien formateur d’enseignants pour l’un d’entre
eux).

En présence de  deux formateurs  de l’ESPE,
les deux membres du CERDI et deux membres de
la F.O.L.1,  les étudiants ont d’abord travaillé en
petits groupes sur huit situations professionnelles
posant  la  question  du  respect  de  la  laïcité,
essentiellement  au  regard  du  fait  religieux.  En
voici les thèmes (les situations soumises étaient
plus détaillées) :

• Une  sortie  scolaire  avec  mères
accompagnatrices voilées.

• Une visite de la cathédrale d’Angers.
• L’enseignant interpellé au sujet de menus

et repas scolaires.
• Des  textes  lus  en  classe  extraits  de  la

Bible,  du Coran, …, dans le cadre d’un
enseignement de littérature ou d’histoire.

• Calendrier  de  l’Avent  et  autres  fêtes  à
l’école.

• L’étude d’une œuvre sacrée dans le cadre
de l’Histoire des Arts. 

• La  rencontre  de  croyances  dans
l’enseignement des sciences.

• L’intrusion commerciale à l’école.

La  remontée  de  chaque  petit  groupe  a  été
l’occasion  d’échanges  menés  par  les  deux
formateurs, sur le mode « table ronde » avec les
intervenants.

1 Fédération des Œuvres Laïques

Les échanges ont  montré  que,  même parmi des
personnes toutes très attachées à la loi de 1905 et
à ses principes, de fortes différences pouvaient se
faire jour sur sa réception, et son application à des
situations concrètes.

Les formateurs, à l’initiative de cette action,
ont bien voulu nous adresser ces quelques mots :

Pour les formateurs ESPE, les deux critères
de satisfaction des étudiants sont d'une part leur
travail  de  préparation  en  groupes  sur
l'argumentation  d'une  situation  proposée,  la
qualité de leurs échanges ensuite, et d'autre part
la "note" qu'ils ont attribuée au travail effectué,
en fin de séance. Sur une échelle de satisfaction
de 1 (non satisfait) jusqu'à 5 (très satisfait),  ils
ont très majoritairement attribué 4 ou 5.

L'évaluation  chiffrée  ne  saurait  diminuer
l'importance  des  échanges  eux-mêmes.  Les
dissensions  entre  représentants  de  la  F.O.L.  et
représentants  du  CERDI  ont  permis  de  rendre
explicite  la  complexité  de  cette  question  de  la
laïcité.  Les  points  de  vue  les  plus  tranchés,
laissant croire à une résolution évidente ou facile
des  problématiques  en  jeu,  ont  été  mises  en
discussion  par  les  deux  membres  du  CERDI,
aussi bien le jeudi que le vendredi. Cette situation
montre  l'importance et  la  nécessité  de la  place
qu'a  occupée  le  CERDI  dans  ce  débat
contradictoire.

Les conceptions et principes qui habitent les
membres du CERDI ont certainement beaucoup
contribué à ce retour positif. A l’année prochaine
peut-être !

Dominique Duquesne
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Mardi du CERDI : Hindouisme

LES QUATRE BUTS ET LES QUATRE ÂGES 
DE LA VIE DANS L’HINDOUISME

L'orthodoxie  brahmanique  assigne  quatre
finalités  à  la  vie  humaine  :  le  dharma (l'ordre
cosmique et personnel), l'artha (le bien commun),
kâma (le désir) et moksha (la délivrance). Il s'agit
d'un modèle idéal, chaque individu ayant à  situer
ses priorités à partir de ce schéma.

Pour accomplir sa vie, atteindre ses buts, un
hindou doit  passer traditionnellement par quatre
étapes  qui  sont  comme quatre  grandes  périodes
différentes  et  complémentaires.  Ces  quatre
périodes  (âshramas)  correspondent  à  quatre
manières de vivre et quatre états qui sont ceux de
l'étudiant (brahmachârin),  du  maître  de  maison
(grhastha),  du  retraité  (vânaprastha)  et  du
renonçant (sannyâsin).

Au  terme  de  la  vie,  l’hindouisme  envisage
deux hypothèses : soit une nouvelle réincarnation,
soit  une  libération  définitive  du  cycle  des
renaissances, du samsâra.

Pour un philosophe hindou, le corps est avant
tout  le  support  d'une  incarnation,  ou  plus
exactement  d'une  réincarnation.  Ce  qui  reprend
corps ainsi est un principe spirituel, l'âtman, qui
est, par sa nature profonde, éternel, pur, divin. Cet
âtman, toutefois,  pour  des  raisons  obscures,  a
quitté  sa  condition  originelle  pour  s'immerger
dans une nature et une histoire, se particulariser
dans  une  âme individuelle  (un  jivâtman).  Dans
cette  histoire,  cette  âme  a  posé  des  actes,  qui
conditionnent ses réincarnations successives.  En
termes  de  philosophie  indienne,  elle  s'est  dotée
d'un karma, bon ou mauvais, qui détermine dans
quelles circonstances elle va se réincarner.

Le  karma peut  être  bon  ou  mauvais,  se
bonifier ou se pervertir, suivant quoi il entraînera
des  bonnes  ou  des  mauvaises  conséquences.
Mais, en toute hypothèse, la libération (moksha)
implique  l’élimination  de  tout  karma  (bon  ou
mauvais) et la sortie du cycle des réincarnations
(samsara). 

Alain Delaye 
mardi du CERDI d’Avril 2018

Mieux  Connaître  l’organisation  des
religions 

Sous cette nouvelle rubrique nous voudrions 
présenter l’organisation des  religions présentes 
au CERDI :  Aujourd’hui les Mormons. 

Organisation  de  l'Église  de  Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours (Mormons) 

Le  président  Russel  M.  Nelson,  93  ans,
succède au président Thomas S. Monson, décédé
le 2 janvier 2018. Il détient toutes les clés de la
prêtrise pour l'Église

Quand le président de l’Église décède, il n’y a
pas de mystère sur qui sera appelé à prendre sa
place.  Il  n’y  a  pas  d’élection.  Il  n’y  a  pas  de
campagne. C'est toujours le doyen et président du
Collège des douze apôtres qui lui succède. Avec
les  deux  conseillers  de  son  choix  ils  sont  la
Première  Présidence  de  l'Église  de  Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours qui, avec le Collège
des Douze apôtres dont l'autorité est égale, dirige
l'Église  mondiale.  Ils  sont  appelés  prophètes,
voyants et révélateurs. Des collèges de Soixante-
dix secondent les apôtres à travers le monde.

Le  même schéma d'organisation  se  retrouve
au niveau régional dans un pieu. Le pieu couvre
un territoire déterminé et correspond à l'image de
la  tente  décrite  dans  Ésaïe  54:2  «  Allonge  tes
cordages et affermis tes pieux ! » . Il y a dix pieux
en France. Une présidence de pieu est composée
de  trois  et  un  grand  conseil  de  pieu  formé  de
douze,  tous  grands-prêtres.  Le  pieu  couvre
environ douze paroisses.

Chaque paroisse est dirigée par trois grands-
prêtres dont  l'un  est  ordonné  évêque,  c'est
l'épiscopat.  Ils  président  un conseil  de  paroisse
formé  des  présidences  des  collèges  de  prêtrise,
des présidences des organisations auxiliaires : la
Société de secours (organisation des femmes), les
organisations des jeunes gens et des jeunes filles,
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la Primaire (organisation pour les enfants).
Un épiscopat président gère toutes les affaires

temporelles de l'Église au niveau mondial.
Les mormons déclarent : « Nous croyons que

l'on doit être appelé de Dieu par prophétie et par
l'imposition  des  mains  de  ceux  qui  détiennent
l'autorité pour prêcher l'Évangile et en administrer
les ordonnances. » Article de foi.

Chaque  homme  est  appelé  et  ordonné  à  la
prêtrise pour prendre part à l’œuvre s'il se montre
digne de cet appel et progresser dans la charité.
Chaque  femme  peut  également  être  appelée  à
servir  à  tous  les  niveaux  de  l'Église.  Chaque
révélation, chaque appel dans l'Église est soumis
à la loi du consentement commun. La famille est
au  cœur  de  cette  organisation.  Le  but  de  cette
organisation est de créer avec Dieu des familles
éternelles.

Serge Deforge

Calendrier interreligieux

d’après le calendrier 2018 du CERDI :

03/05/18 Juifs Lag Ba’omer

10/05/18 Catholiques/ 
Protestants Ascension du Christ

15/05/18 Mormons 
(EJCSDJ)

Rétablissement de la 
prêtrise

16/05/18 Musulmans début du Ramadan
20/05/18 Juifs Chavouot

20/05/18 Catholiques/ 
Protestants Pentecôte

24/05/18 Baha’i Déclaration du Bab
27/05/18 Orthodoxes Pentecôte
29/05/18 Baha’i Ascension de Baha’u’llah
29/05/18 Bouddhistes Sangyepa Düchen

15/06/18 Musulmans Aït El Fitr / fin du ramadan

10/07/18 Baha’i Martyr du bab
16/07/18 Bouddhistes Chökhor Düchen
22/07/18 Juifs Tisha Beav

06/08/18 Chrétiens Transfiguration du Christ

15/08/18 Chrétiens Dormition / Assomption 
de la Vierge Marie

21/08/18 Musulmans Aït El Adha 
fête du sacrifice

Publication récente

Des mille et une façons d'être Juif ou
Musulman , Dialogue.

Delphine Horvilleur et Rachid Benzine 
aux éditions du Seuil .

Face à face, ou plutôt côte à côte, une femme
Rabbin et un homme Islamologue.

Les deux ont compris que : "être héritier ne
consiste pas à mettre ce qui a été reçu dans un
coffre fermé à clé mais à le faire fructifier".

Les  deux  revendiquent  la  liberté  de  la
recherche et de la parole religieuses .

Pierre Lazarus

Au revoir Etienne ! Merci !

Etienne  Berthomier, Pasteur  de  l’Église
Réformée Unie d’Angers et Cholet quitte Angers
pour Lorient. 

Nous le remercions chaleureusement pour son
engagement  au  CERDI :  interventions  dans  les
écoles, Mardi du CERDI, participation active à la
présentation du christianisme dans la brochure de
présentation des religions…

Avec le regret que nous avons de son départ,
nous lui souhaitons beaucoup de belles rencontres
dans son nouveau ministère en Bretagne.
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Prochaines rencontres du CERDI

19 JUIN : 20h, Mardi du CERDI 
« vie et mort » selon les catholiques. 
Avec le père Noël Brosseau. 
Au local du Cerdi, 22 rue du Maine

9 JUIN : excursion du CERDI chez les 
bouddhistes de Blou (49160)

11 Septembre : 20h, Mardi du CERDI  
avec le film « En Quête de Sens » 
au local du CERDI,  22 rue du Maine

9 octobre : 20h, mardi du CERDI, 
« vie et mort » selon les musulmans avec 
Jocémina Rechid....lieu à préciser

13 Novembre :  20h, Mardi du CERDI 
« vie et mort » selon les bouddhistes.

9 décembre : journée de la laïcité 

Voyage du CERDI

Samedi 9 juin 2018
Rencontre au Centre Bouddhiste 

Yungdrung-Bon de Blou
La Modtais, 49160 BLOU

Le programme :

• Départ en voiture du local du CERDI à
12h, le Centre se trouve près de Longué
(co-voiturage à partir de notre parking 22
rue du Maine, Angers).

• Accueil  des  participants  au  Centre
Bouddhiste  à  13h,  information  sur  le
Centre.

• Pique-nique  partagé  entre  les
participants.  Chacun  apporte  ce  qu'il
souhaite.  (ne  pas  oublier  assiettes  et
couverts !)

• En  début  d’après-midi,  exposé  par  un
lama  sur  la  tradition  Bön  qui  est  à
l'origine de la culture et de la spiritualité
tibétaine. Puis questions-réponses.

• Visites des temples.
• Explications  sur  le  Surcho  et

participation à son rite à 17h.
• Avant de repartir, pot et temps d'échange

et  de  discussion  avec  des  membres  du
centre.

Tarif : 5€ par personne. (l'intégralité de notre
collecte  sera  remise  au  Lama  en  début  d'après
midi).  La  participation  au  co-voiturage  sera  à
gérer avec chaque chauffeur sur la base d'un coût
aller et retour Angers-Blou de 10€ par voiture.

Les personnes qui souhaitent participer à cette
excursion sont priées d'envoyer un petit mot au
CERDI (22 rue du Maine) avec leur 

• nom, prénom, e-mail 
• et participation (5€ par personne) 

avant le 30 mai 2018.
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