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Pour que le dialogue soit une manière d'être

Edito

Bonjour à chacun,

Vous êtes  en train de découvrir  la  cinquan-
tième lettre du CERDI !

J'ai  donc une pensée émue envers tous ceux
qui ont contribué à sa rédaction et à sa diffusion.

Si vous appréciez ces lettres, ne les gardez pas
pour vous !

Je viens de lire la dernière publication de nos
collègues de l'Association Tibhirine à Nantes; elle
est  consacrée,  entre  autres,  au  cardinal  Jean
Louis Tauran ,  décédé le 6 juillet dernier. Il est
juste  que nous lui  rendions  aussi  hommage,  lui
qui a été pendant tant d'années (depuis 2007 jus-
qu'à cet été) président du conseil pontifical pour
le dialogue inter-religieux.

Nos amis nantais  citent les trois  défis  qu'ai-
mait  annoncer  le  cardinal  aux  promoteurs  du
dialogue inter-religieux :

- "le défi de  l'identité : savoir et accepter ce
que nous sommes nous-mêmes,

-  le  défi  de  l'altérité :  nos  différences  sont
sources  d'enrichissement,  il  existe  un  droit  à  la
différence,

-  le  défi  de  la  sincérité :  les  croyants  ne
peuvent pas renoncer à proposer leur foi, mais ils
doivent le faire dans la limite du respect et de la
dignité de chaque être humain."

Une  belle  source  de  méditation  et  de  ré-
flexion.

Bonne lecture !
Alain Paillard

Président du CERDI

Agenda 2018

05 septembre : CA, 18h au Cerdi
11 Septembre : reprise des « mardis » avec le film

« En Quête de Sens » 20h au local du CER-
DI.

20 septembre à 18h au CERDI, réunion pour fêter
les 50 N° de notre Lettre

03 octobre : CA, 18h au Cerdi
9 octobre : 20h, mardi du CERDI, « vie et mort

selon les  musulmans »  avec Jocémyna Re-
chid, au CERDI 22 rue du Maine.

oct./nov. : conférence… à préciser...
07 novembre : CA, 18h au Cerdi
13 Novembre :  20h, Mardi du CERDI  « vie et

mort » selon les bouddhistes ».
20 -21 novembre : « La méditation » par le frère 

John Martin, 20h30, à l’Espace France Qué-
ré rue du Musée à Angers. 
Le 20 : ce qu’est la méditation
Le 21 : méditation guidée

05 décembre : CA, 18h au Cerdi
09 décembre : journée de la laïcité

Agenda prévisionnel 2019 

23 mars : forum Islamo-Chrétien à Angers 
16 mai : journée internationale du Vivre ensemble

en paix ....Journée du PAS ?
octobre : voyage avec les amitiés judéo-chré-

tienne à Troyes, ville de RACHI.
Novembre : excursion nationale à Bordeaux avec 

le CMRP (Conférence Mondiale des Religions pour 
la Paix) : les saveurs du dialogue. 
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Orthodoxes en Russie

J'ai  eu le privilège de faire une croisière cet
été avec mon épouse, sur la Volga, entre Saint Pé-
tersbourg  et  Moscou.  L'objet  de  cette  croisière
était, entre autres, de découvrir l'âme russe ortho-
doxe.

Autant  dire  que nous avons baigné,  pendant
une dizaine de jours dans l'inter-religieux... chré-
tien. D'autant plus que nous étions accompagnés
par un prêtre catholique roumain et un conféren-
cier d'origine ukrainienne !

Permettez-moi de vous partager quelques sur-
prises de ce très beau voyage.

Tout  d'abord,  la  splendeur  des  bulbes  qui
couvrent les églises et les cathédrales, ils sont de
toutes  les  couleurs,  noirs  ou  dorés,  nous  avons
beaucoup aimé les bulbes en bois de bouleau que
l'on croirait en argent !

Nous  avons  vu  pas  mal  de  monde  dans  les
églises, elles qui étaient pourtant rasées, vides ou
transformées en locaux divers il y a encore une
trentaine d'années ! Les russes redécouvrent et se
réapproprient leur patrimoine religieux.

A la  différence de chez nous,  pas  de chaise
dans  les  églises  !  les  personnes  vont  souvent
d’icône en icône pour prier, embrasser la repré-
sentation de la personne vénérée et font un signe
de croix "à l'envers" par rapport à nous !

Ah ! les icônes ! Depuis la chute du commu-
nisme, elles ont réapparu dans les églises et  les
musées, notamment au musée russe de St Peters-
bourg et à la galerie Tretiakov de Moscou. Voir
les œuvres originales de Roublev est impression-
nant.

Le patriarcat russe est fier de compter le plus
de fidèles chrétiens orthodoxes, loin devant le pa-
triarcat  de Constantinople,  le  plus  ancien.  Mais
c'est compter avec les ukrainiens... qui pourraient

quitter Moscou. Vous croyez que religion et poli-
tique sont deux mondes qui s'ignorent ? Sûrement
pas en Russie !

Alain Paillard

Trois fêtes juives 

Le hasard des calendriers hébraïque et grégo-
rien ont regroupé sur le mois de septembre 2018
les  3  première  grandes  Fêtes  de  l'année  juive
5779 .

En effet le 9 au soir les Juifs ont entamé la cé-
lébration de  Roch ha Chana (tête de l'année en
traduction mot à mot) par une cérémonie à la Sy-
nagogue rassemblant de nombreux fidèles et  en
présence de M. Bernard Gonzalez, Préfet du M.
& L. et de Mme Michèle Moreau, 1ère adjointe à
la  Mairie  d'Angers,  représentant  M.  Christophe
Béchu, Maire d'Angers.

Mardi  18 au  soir  a  débuté  probablement  la
Fête  la  plus  solennelle  du  calendrier  juif,  Kip-
pour (Grand  pardon)  au  cours  de  laquelle  le
fidèle juif demande le pardon de D.... pour tous
ses manquements aux règles prescrites par la To-
rah envers Lui; ce même fidèle observe un jeûne
total de 25 heures.

Enfin, le dimanche 23 au soir s'est entamée la
Fête de Souccoth (Fête des cabanes), dont la ma-
nifestation la plus significative est la construction
de cabanes; cette Fête rappelle en particulier l'as-
sistance  divine  reçue  par  les  Hébreux  pendant
l'Exode .

Pierre Lazarus

Être Français, c’est quoi ?

De plus en plus dans les médias nous enten-
dons  parler  de  la  France  et  de  ses  «racines».
Certains parlent de ses racines chrétiennes, alors
que  d’autres  les  contestent.  Qu'en  est-il  exacte-
ment ? Les réponses nous les trouvons en nous
référant à l'histoire et non en nous appuyant sur
des rumeurs ou des positions partisanes.

Que nous dit  I’histoire  sur nos ancêtres,  sur
nos racines ?

Les  Français  actuels  sont  enfants  d'un  mé-
lange de peuples, avec des religions, des cultures,
et des traditions multiples. La France a connu les
hommes des cavernes, puis ceux des dolmens et
des menhirs. En Maine et Loire nous en trouvons
dans différents endroits.

Par  la  suite  sont  venus  les  celtes  qui  occu-
paient la plus grande partie de la Gaule, mais les
gaulois  ne sont  pas  nos  seuls  ancêtres.  Avec la
conquête romaine, les romains se sont mélangés
petit à petit aux gaulois pour former une popula-
tion gallo-romaine imprégnée de culture grecque
tout en faisant connaissance avec le christianisme.
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Jusque  là,  notre  pays  n'avait  pas  de  racines
chrétiennes,  les gaulois avaient une religion en-
seignée et animée par les druides qui étaient a la
fois prêtres, savants, médecins et philosophes.

A la période gallo-romaine succéda le Moyen-
Age et sa société très imprégnée de christianisme
cathédrales, églises, monastères, etc... Les débuts
du Moyen-Age connaissent les invasions et  mi-
grations  germaniques,  normandes,  asiatiques,
arabo-berbéres, sans oublier la présence d’une po-
pulation juive mise à l’écart mais bien présente.

Avec les 19e et 20e siècles, l'industrie se dé-
veloppe et le besoin de main d’œuvre entraîne la
venue de populations diverses : polonais, italiens,
portugais, turcs et ressortissants de notre empire
colonial, Afrique ou Asie.

Les Français sont issus de cette mosaïque hu-
maine. Peu importe que l'on soit athée, chrétien,
juif  ou  musulman,  ensemble  nous  formons  un
même peuple, une même nation.

Claude Andreau

Les  assises  départementales  de  l’Islam
de France en M&L

Les assises départementales du M&L ont eu
lieu le 6 septembre 2018 au siège de la préfecture
à Angers sous la direction de Monsieur le Préfet
Bernard  GONZALEZ.  Ces  assises  s’inscrivent
dans la continuité des instances de dialogue lan-
cée en 2015 et des travaux menés en 2016 1 Près
de 40 personnes ont participé à ces assises.

Destinées à favoriser une meilleure organisa-
tion  de  l’Islam  de  France  dans  le  cadre  des
institutions  républicaines,  la  parole  devait  être
donnée aux musulmans de France, aux « acteurs
de  terrain »,  dans  toute  leur  diversité  avec  des
voix « plus jeunes et plus féminines et issues de
la société civile »

Le constat  est  que cette diversité n’était  pas
suffisamment représentée ; les représentants d’as-
sociations  cultuelles  et  culturelles  sont  pourtant
demandeurs de réformes, et les  demandes des fi-
dèles sont nombreuses comme l’appel à l’égalité
des  cultes,  la  prise  en  compte  de  la  parole  des
jeunes générations et de leurs besoins émergents,
la place des femmes…

Le paysage du M&L a beaucoup changé avec
l’arrivée d’autres musulmans réfugiés ou issus de
l’immigration comme ceux des pays de l’Est, de
l’Afrique subsaharienne…. Le visage de l’Islam
est multiple par l’origine des personnes, des cou-
rants  philosophiques  et  écoles,  des  cultures,  ce
qui n’était pas apparent lors de cette réunion. Il
aurait  fallu  aussi  tenir  compte  des  personnes
converties à l’islam.

Le débat a été très animé. Les échanges ont
permis de faire émerger des propositions intéres-
santes  pour  le  financement  du  culte,
l’organisation de l’Islam de France, la formation
des cadres religieux et l’abattage rituel.

D’autres  réunions  sont  prévues,  en  espérant
que soit mieux représentée cette diversité des mu-
sulmans  de  l’Anjou.  Les  conclusions  seront
portées à la connaissance du Préfet. 

1  https://www.senat.fr/rap/r15-757/r15-7571.pdf

J.Y.RECHID

Visite de Shenten Dargye Ling
Monastère de tradition Bouddhiste Bön à Blou (49)

Samedi  9  juin,  treize  personnes  dont  sept
adhérentes au Cerdi et six invitées ont participé à
la visite de ce centre bouddhiste. La visite a com-
mencé  par  des  agapes  conviviales  puis  par  la
présentation du Bouddhisme Bön, une présenta-
tion  du  grand  temple  puis  du  petit,  un
commentaire sur la bibliothèque des lamas et une
présentation du Stupa. Nous avons pu aussi assis-
ter à la cérémonie du Sourtchö. 

Le centre de Blou qui abrite une petite com-
munauté de lamas formés à toutes les pratiques
spécifiques  du  Bön,  a  été  fondé  en  2005  par
Yongdzin Tenzin Nandak Rinpoché pour assurer
la  préservation  de  la  tradition  spirituelle  Yung-
drung Bön.

Unique parmi les autres écoles spirituelles ti-
bétaines, la tradition du Yungdrum Bön tire son
origine  du  Bouddha  Tonpa  Shenrab,  un  maitre
éveillé qui vécut au royaume d’Olmo Lungring,
en Asie Centrale, à une période reculée. Elle est
désignée par le Dalaï-lama comme la cinquième
école du Bouddhisme Tibétain. Pour plus d’infor-
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mations  sur  cette  tradition  on  peut  consulter  le
site web : http://  www.shenten.org   .

Le lama Geshé Samten nous a présenté l’his-
torique compliqué et les bases fondamentales de
sa tradition. Le Dzogchen le plus élevé des ensei-
gnements  Bön  s’est  perpétué  jusqu’à  nos  jours
par  une transmission ininterrompue de maître  à
disciple.  Il  comporte  trois  aspects :  la  Base est
l’état primordial individuel, la Voie est le chemin
suprême, direct et immédiat vers la réalisation et
le  Fruit l’achèvement  de  l’éveil,  libération  du
cycle  illusoire  de  la  transmigration  « samsa-
rique »  en  une  seule  vie.  La  traduction  a  été
assurée par le moine Yungdrung Dargué.

Puis  nous  avons  assisté  à  la  cérémonie  du
Sourtchö qui a normalement lieu à 17 h mais qui
a été avancée pour nous. Les visiteurs qui parti-
cipent  au  Sourtchö,  c'est  à  dire  à  l'offrande  de
nourriture brulée, demande aux bouddhas et aux
bodhisattvas  de  bénir  cette  offrande  ainsi  que
nous-même en tant que participant. Cette offrande
qui est purifiée par le feu, est ensuite offerte, par
les participants, aux esprits de la nature et aux dé-
funts, afin que tous soient pacifiés.

Yungdrung Dargué nous a  présenté le  grand
temple en nous détaillant la signification des sta-
tues  et  Tanka ce  qui  nous a  permis  de  faire  la
relation  avec  l’exposé  théorique.  Ces  Tankas
peintes sur soie sont riches en couleurs et figures
symboliques. 

Nous avons aussi eu le privilège de visiter la
bibliothèque privée des lamas. Elle contient une
collection  complète  des  ouvrages  canoniques
(Kangyour  et  Katen  bönpos)  ainsi  que  d’autres
collections importantes de textes spirituels. 

Puis il nous a présenté le Stupa qui symbolise
l'esprit des Bouddhas.

Les  cinq marches de la partie  base symbo-
lisent  les  cinq  éléments.  À  partir  de  ces  cinq
éléments  se  manifeste  le  samsara  avec  ses  six
mondes, qui sont le fruit des différents modes de
perception des êtres en errance dans le samsara.
Le  cube positionné sur ces cinq marches corres-
pond au temple des déités mondaines. Au-dessus

de cette dalle se trouve la partie haute du Stupa,
qui  symbolise  la  progression  sur  le  chemin  de
l'enseignement.

Une  seconde  série  de  marches correspond
aux  quatre  incommensurables  (compassion,
amour, joie et équanimité).

En montant dans le symbolisme des parties les
plus hautes du Stupa, on fait référence aux états
de plus en plus subtils et intimes de notre expé-
rience de la méditation

Yungdrung Dargué a répondu volontiers dans
le détail à toutes nos questions en montrant une
connaissance  approfondie  de  cette  tradition  et
nous tenons à vivement le remercier ainsi que son
collègue  Yungdrung  Tenzin  qui  l’accompagnait.
Ce fut une visite exceptionnelle tant sur le plan de
l’accueil que sur le plan des informations qui ont
été données tout le long de cet après-midi.

Il  faut  aussi  remercier  Marie-Noëlle  Pillette
qui a organisé cette visite en assurant le contact
avec cette communauté et en définissant le pro-
gramme. Elle a aussi été présente pendant toute la
visite afin d’assurer son bon déroulement.

Il  est  sans  doute  regrettable  que  trop  peu
d’adhérents  au  CERDI  aient  pu  suivre  cette
agréable et enrichissante visite qui nous a permis
d’approfondir  nos  connaissances  sur  le  Boud-
dhisme.

Louis Gardan

50 ème édition

L’équipe de rédaction  préparant  
la Lettre N° 50

Merci à tous les contributeurs pour 
ces 50 éditions de la lettre du CERDI !
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