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Pour que le dialogue soit une manière d'être

Edito 

Nouvelle année pour le Cerdi, avec un  nou-
veau CA !

En  font  toujours  partie  :  Jocémina  Re-
chid,  Dominique Donis, Claude Andreau, Joseph
Barré, Serge Deforge, Jean Gabel, Louis Gardan,
Jean Claude Ravigné et moi-même.

Jean  Claude  reste  notre  trésorier,  Claude
garde un oeil sur la commission scolaire, je reste
votre  président et Jocémina prend le rôle de  se-
crétaire,

Ajoutons le rôle important de Paul Trégouet à
la tête de la commission communication et celui
de Dominique Duquesne dans la gestion au quoti-
dien de nos relation avec les écoles.

Je n'oublie pas tous ceux qui interviennent ré-
gulièrement dans les écoles au nom du CERDI.
Pour compléter les forces vives du CERDI, nous
comptons sur vous :  il  nous manque des bras !
Ainsi,  nous aimerions trouver quelqu'un qui ac-
cepte de s'occuper de notre  bibliothèque et une
autre personne qui accompagne les membres du
CA pour l'animation de nos mardis du CERDI !

Alors si cela vous tente ou si vous souhaitez
des  renseignements  supplémentaires,  n'hésitez
pas à nous contacter. 

Cordialement

Alain Paillard

Président du CERDI

1er mai : Paix, Action, Spriritualité (PAS)

5 èmes rencontres interreligieuses d’Angers
avec Christian Delorme et Michel Aguilar

au centre diocésain, 36 rue Barra, Angers

16h30 : Accueil
17h00 : Conférences – Débats - Temps spirituel
18h45 : Partages conviviaux autour d’un buffet
Pour  le  buffet,  merci  à  toutes  les  personnes  qui  le
peuvent d’apporter un plat salé (sans viande) ou sucré.
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Prochain mardis du CERDI (2019)

Au nouveau local du CERDI  à partir de 20h
106 rue du Pré Pigeon , 49100 Angers

9 avril Retour  sur  le  forum  islamo-
chrétien du 23 mars à Angers avec
P.Trégouët et d’autres participants de
ce forum.

14 mai Prophètes, sages ou saints d'hier
et  d'aujourd'hui,  avec  les  protes-
tants avec Jean Gabel

11 juin Foi bahá’íe : Le prophète d’hier
et  d’aujoud’hui, avec  Jean  Claude
Ravigné

Samedi 22 juin à l’abbaye de Bellefontaine 

Rencontre avec les moines qui les ont connus,
pour mieux connaître les frères de Tibhirine et les
martyrs d’Algérie.

• Retenez déjà la date...
• Détails prochainement sur  http://cerdi.net / 

AGENDA

Dimanche 12 mai : à Paris avec l’AJC 

L’Amitié  Judéo-Chrétienne,  organise  un
voyage à Paris le dimanche 12 mai : visite de la
synagogue de la rue Copernic et du mémorial de
la Shoah de Drancy. Il reste quelques places.

Prendre contact avec Jean-Pierre Houdu 
ajcangersanjou@orange.fr 
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Résurgence des haines

Petit à petit,  notre société occidentale s’était
habituée  à  ne  plus  vivre  sous  l’emprise  du  ra-
cisme et  de la  haine comme ce fut le  cas  sous
l’occupation nazie. Aujourd’hui  nous assistons à
une résurgence de ces haines.

Dans  certains  pays,  les  communautés  chré-
tiennes  ou  musulmanes  subissent  les  brimades,
les  insultes,  les  vexations  mais  aussi  les  mas-
sacres. Récemment en Nouvelle Zélande un ex-
trémiste  d’ultra droite a froidement assassiné plu-
sieurs  dizaines  de  musulmans  dans  leurs  mos-
quées.

La France, pays des droits de l’homme n’est
pas épargnée par cette résurgence. Les méconten-
tements, les colères de nos citoyens en difficulté
sont utilisés et  récupérés par des extrémistes de
droite ou de gauche qui n’hésitent pas  à encoura-
ger, à entretenir la violence. Des  élus, des journa-
listes sont agressés jusqu’à leur domicile. Des ci-
metières,  des  lieux  de  culte  sont  profanés,  des
vies  sont  menacées.  Les  réseaux  sociaux  favo-
risent sous le couvert de l’anonymat la lâcheté en
propageant  le  mensonge,  l’insulte,  la  haine,  le
mépris, le libre cours à toutes les expressions  y
compris les plus néfastes.

L’antisémitisme  qui  a  des  racines  lointaines
dans notre pays revient et,  de plus en plus fré-
quemment,  avec violence au grand jour. Il vient
s’ajouter à l’islamophobie entretenue par des per-
sonnalités politiques qui jouent sur les peurs et le
rejet de l’étranger  notamment de l’immigré, du
musulman,  du juif  y  compris  lorsqu’ils  sont  de
nationalité  française.

Au  Cerdi
nous ne pouvons
accepter  ce  cli-
mat  de  haine  et
de  violence  qui
tend  à  se  déve-
lopper.   Nous

sommes  témoins  que  le  « vivre  ensemble »  est
possible en respectant l’autre quelles que soient
son origine et sa religion. La haine et la violence
ne font que renforcer la nécessité du témoignage
de paix et de fraternité que porte notre association
avec d’autres acteurs de la vie en société.

Claude Andreau

Manifestation  contre  l’antisémitisme  à
Angers

Suite à la très grave montée ( + 74 % ) des
actes antisémites commis en France en 2018 par
rapport à l'année précédente, à la profanation de
quelque 80 tombes juives dans un cimetière alsa-
cien, à l'odieux tag (croix gammée)  sur le portrait
de la grande Française et ancienne déportée que
fut Simone Veil, environ 500 personnes, selon le
Courrier  de l'Ouest,  se sont réunies,  en silence,
Place du Ralliement, le mardi 19 février à 17h00. 

Cette  manifestation  à  laquelle  plusieurs
membres  du  Cerdi  étaient  présents,  a  eu  lieu  à
l'appel  de différentes  organisations  angevines  et
en écho à un rassemblement  Place de la  Répu-
blique à Paris .

Pierre Lazarus

Manifestation  contre  l’islamophobie  à
Angers

Le mercredi 20 mars 2019 se sont réunis un
peu plus de 200 personnes sur la place du Rallie-
ment  à  Angers  en  commémoration  des  51  vic-
times de ChristChurch et pour dire non à l'islamo-
phobie.
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Une manifestation organisée par plusieurs as-
sociations Ama, Acmt, Acra, Yunus Emre, Asso-
ciation d'initiatives Populaires et Falsafa afin de
soutenir le peuple de Nouvelle-Zélande dans cette
terrible épreuve.

Le  tueur  des  mosquées  a  expliqué  dans  un
long manifeste que lors de son passage en France,
il a été inspiré par Renaud Camus et sa théorie du
"grand remplacement" et qu'il était déçu de la dé-
faite  de  Marine  Le Pen aux élections  présiden-
tielles. 

Un lâcher de 51 ballons et une distribution de
fleurs ont été réalisés en mémoire des victimes. 

Radouane Frikach

Forum islamo-chrétien à Angers

MESSAGE DE FRATERNITE A ANGERS

Angers a accueilli le 4ème forum Islamo-Chré-
tien le samedi le 23 mars 2019 au centre St Jean
d’Angers1.

Plus  d’une  centaine  de  participants  musul-
mans  et  chrétiens  de  tous  âges  sont  venus  des
Pays de la Loire et de la Bretagne pour cette ren-
contre pleine d’espérance…. 

Voir la suite de cette article sur http://cerdi.net

J.Y. Rechid

UNE RENCONTRE VRAIMENT FRATERNELLE

Ce  samedi  23  mars,  j’estime  avoir  eu  une
chance réelle de participer au forum islamo-chré-
tien. Au delà des apports des différents interve-
nants, ce sont les témoignages des expériences de
rencontre qui m’ont le plus intéressée et touchée.

1 https://rcf.fr/actualite/actualite-locale/angers-accueille-le-
4eme-forum-islamo-chretien-de-l-ouest-ce-samedi

Comme  celui  d’une  femme  musulmane,  disant
avoir retrouvé le chemin vers sa foi grâce à des
discussions avec un prêtre côtoyé dans un groupe
de marche….

Voir la suite de cette article sur http://cerdi.net

Agnès Dima

Rencontre interreligieuse à Abou Dhabi

Du 3 au 5 février 2019 se tenait  une confé-
rence internationale interreligieuse sur la fraterni-
té à Abou Dhabi, aux Emirats Arabes Unis. 

A cette  rencontre  historique ont  participé sa
Sainteté le Pape François de l’Eglise Catholique,
le Grand Imam d’Al AZHAR, Cheikh Ahmed el-
Tayyeb et  600 personnalités et  leaders religieux
venus  du  monde  entier.  Les  participants  ont
condamné toutes les formes de violences, de ter-
rorismes,  d’atteintes  portées  aux libertés  indivi-
duelles et à la sécurité dans le monde.

Le dialogue Islamo-Chrétien en sort renforcé
avec la signature le 4 février 2019 du Document
sur  la  fraternité  humaine,  pour  la  paix  dans  le
monde, et la coexistence commune2

  J.Y. Rechid

Rencontre interreligieuse à Rome

 Le pape François a rencontré Russell Nelson
président  de  l'Église  de  Jésus-Christ  des  saints
des derniers jours le 9 mars, juste avant la consé-
cration du temple de Rome les 10, 11, et 12 mars.

Plus d’infos : suivre ces liens internet 
• Rencontre au Vatican  
• Le temple de Rome  

2 https://www.voltairenet.org/article205048.html
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Rencontre interreligieuse en Terre sainte
au centre mondial bahá’i 

Le 14 janvier 2019, au cours d’une rencontre
marquante  d’unité  interreligieuse,  10  représen-
tants  des  confessions  chrétienne,  druze,  juive,
musulmane  et  bahá’íe  ont  été  rejoints  par
17 évêques catholiques et leurs conseillers venus
de l’étranger pour une rencontre interconfession-
nelle  spéciale  sur  la  coexistence  religieuse.  Le
groupe a ensuite visité le tombeau du Báb.

Les participants à la table ronde, qui représen-
taient chacune des communautés religieuses pré-
sentes,  ont  expliqué  comment  leurs  coreligion-
naires peuvent non seulement renforcer un esprit
de  tolérance  et  de  coexistence  mutuelles,  mais
aussi  collaborer  dans  leurs  efforts  pour  créer
l’unité. 

Le père Yousef  Yakoub, chef  de la  commu-
nauté chrétienne maronite de Haïfa, qui a co-or-
ganisé  l’événement,  récitant  la  prière  de  saint
François  d’Assise  en  arabe,  anglais  et  hébreu
dans le recueillement des membres de l’auditoire
et des participants à la table ronde.  

 « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là
où est la haine, que je mette l’amour. Là où est l’offense,
que je mette le pardon..."

Sur la photo, à partir de la gauche : l’émir
Muhammad Sharif Odeh, le rabbin Naama Daf-
ni-Kelen,  Shervin  Setareh,  secrétaire  générale
adjointe  de  la  Communauté  internationale
bahá’íe, l’évêque Michel Dubost, le cheik Jaber
Mansour, le rabbin David Metzger et le cheik Ra-
shad Abo Alhigaa.

Le groupe a ensuite visité le tombeau du Báb
voir reportage de France 2 sur   Internet...  .

Calendrier interreligieux 
pour Avril, Mai et Juin 

Visiter le site h  t  tp://cerdi.net   

Le CERDI sur Radio G! 101.5 fm

Lundi 2 mai à 19h

La fête juive de Pessah

Pessah (Pâque) est l'une des 3 fêtes dites du
Pèlerinage mais aussi l'une des plus importantes
fêtes du calendrier hébraïque.

Outre son caractère agricole, elle est la com-
mémoration de l'Exode, de la fin l'esclavage en
Egypte  et  de  la  constitution  des  Hébreux  en
peuple  libre.  Le  mot  Pessah  lui  même  signifie
passage et renvoie à la dixième plaie d'Egypte.

 Pendant cette période, les fidèles sont soumis
à  un régime alimentaire  particulier  prohibant  la
consommation de tout produit à base de pâte le-
vée (hamets) d'où l'usage des matsot3 à la place
du pain.

La Pâque est prin-
cipalement  marquée
le 1er et le 2ème soir
par  une  célébration,
autour de la table fa-
miliale, de la cérémo-
nie du seder4, avec la

lecture  de  la  Hagada,  récit  et  explication  de  la
sortie d'Egypte, au cours de laquelle les enfants
jouent un rôle important. 

Sur  le  plan  liturgique,  Pessah  est  également
marqué par la lecture du Cantique des Cantiques. 

Pierre Lazarus

Appel à cotisations pour 2019

Pour  une  personne 20€,  pour  un  couple     :  30€.  
Soit  par  virement au  compte  du  CERDI
IBAN  FR76  1790  6000  3224  1975 2100 067  
BIC AGRIFRPP879

Soit par  chèque à l’ordre de  CERDI à envoyer ou
déposer à la NOUVELLE ADRESSE : CERDI, 106
rue du Pré Pigeon, 49100 Angers

Soyez  remercié(e)s  sincèrement  pour  votre
soutien  et  pour  votre  participation  au  dialogue
interreligieux. JC Ravigné, Trésorier

3  "  matsot " (pluriel de matsa) est un pain fait de céréales
mais avec de la farine non levée. Ce pain est rituellement et
strictement  consommé  pendant  les  8  jours  de  la  Pâque
juive ; il est un témoignage du départ précipité des Hébreux
quand ils quittèrent l'Egypte pour se libérer de l'esclavage.

4  " seder " signifie " ordre " mais en fait ce mot désigne les
repas de la 1ère et de la 2ème soirée de la Pâque juive qui
sont composés d'aliments particuliers et consommés avec un
rituel  spécifique  .  par  extension  ce  mot  est  utilisé  pour
les repas de fête .
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