Edito

Bonjour à tous les membres et sympathisants du GAIC,
L'éditorial de la Lettre du GAIC n°47 vous avait prévenus : « cette lettre sera
probablement la dernière à être éditée étant donnés le coût financier et
l'investissement en temps que sa diffusion représente ». La probabilité est
aujourd'hui devenue une réalité. Cette newsletter, dont vous recevez le
numéro 1 dans vos messageries, est le nouveau support de communication
que nous avons créé pour être plus proches de vous. Elle a vu le jour grâce à
l'intervention décisive d'Eric Maier, prêtre du diocèse de Strasbourg et
représentant du GAIC du Haut-Rhin au Conseil d'Administration. Ainsi se
concrétise le resserrement des liens avec les groupes d'amitié locaux dont
nous avions aussi parlé dans ce dernier éditorial.
Dans un premier temps, nous avons prévu de publier cette newsletter quatre
fois par an. Elle vous arrive pour la première fois à Noël 2017, non pas
comme un cadeau, mais comme un signe de notre volonté de renouveau,
bien accordé à l'anniversaire de la naissance de Jésus. Dans une semaine,
ce sera le temps des souhaits : nous espérons que ce numéro 1 vous
donnera l'envie de vous associer encore davantage à la vie de notre
association. Vos remarques et suggestions nous prouveront que nous avons
su éveiller votre intérêt : nous les attendons avec impatience.
Hélène MILLET & Haydar DEMIRYUREK, co-présidents du GAIC
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Message de Noël

Par-delà les festins et la coutume d'offrir des cadeaux aux enfants, qui
rappelle la belle légende des rois mages venus d'orient pour adorer l'Enfant
dans les bras de sa mère, c'est dignement que doit être célébré l'anniversaire
de la naissance de Jésus (Isa), fils de Marie (Maryam) en gardant à l'esprit la
solidarité avec les plus démunis.
Chrétiens et musulmans, nous pouvons nous rejoindre dans la même joie :
par cette naissance, Dieu lui-même se manifeste à nous. La Terre et le Ciel
s'accordent pour clamer la gloire de Dieu et annoncer aux Hommes qu'ils
sont aimés.
C'est ce message de paix et de fraternité que le GAIC entend relayer dans la
France de 2017 puis de 2018. Que la joie de Noël s'inscrive dans vos vies
tout au long de l'année à venir.
Haydar DEMIRYUREK & Hélène MILLET, co-présidents du GAIC

La vie de l'association






Mardi 10 octobre 2017 : Une délégation rencontre le Recteur de la
Grande Mosquée de Paris
Depuis juin, préparation d'un nouveau dépliant présentant le GAIC
pour la SERIC 2017. On peut s'en procurer en contactant le GAIC.
Du 10 au 26 novembre 2017 : Semaine de Rencontre IslamoChrétienne (voir plus bas) www.semaineseric.eu
Mercredi 15 novembre 2017 : Visite des co-présidents au Secours
Islamique de France
Lundi 4 décembre 2017 : Conseil d'Administration du GAIC
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Une bonne nouvelle !
A la suite d'une procédure de rescrit effectuée auprès de l'administration
compétente, nous sommes heureux de vous annoncer que le GAIC,
association déclarée loi 1901, a été reconnue « d'intérêt général » en 2017.
En conséquence, les cotisations et les dons versés à l'association feront
désormais l'objet d'un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d'impôt.
Si vous ne l'avez pas encore fait, n'attendez donc plus pour régler votre
cotisation 2017 à l'aide du bulletin d'adhésion ci-joint.

Une autre bonne nouvelle !
Dans la ligne de l'Atelier « Fêtes en partage », en sommeil depuis deux ans
après le décès de son fondateur, Paul Bissardon, l'atelier « Ensemble vivons
nos fêtes » va démarrer au printemps. L'intuition reste la même : échanger
entre chrétiens et musulmans à partir de la façon dont nous célébrons nos
fêtes religieuses et s'inviter mutuellement à les vivre ensemble.
Les personnes intéressées par cette activité sont invitées à se faire connaître
auprès des responsables : Ouahiba ZOUAI (o_zouai@yahoo.fr) et Dominique
SIMONI (simoni.dominique@wanadoo.fr)

Agenda


Dimanche 24 décembre 2017 : Haydar Demiryurek et Hélène Millet,
co-présidents du GAIC, sont les invités de Ghaleb Bencheikh pour son
émission « Questions d'islam » sur France Culture à 7h05 (disponible
en replay : https://www.franceculture.fr/emissions/questions-dislam)
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Les 29 et 30 décembre 2017 : des membres du GAIC 68
interviendront au cours d'ateliers dans le cadre du pélerinage de la
confiance de Taizé à Bâle. http://www.taizebasel.ch/
Samedi 13 janvier 2018 : réunion bilan de la SERIC à Paris, chez les
Capucins à partir de 9h30.
Lundi 9 avril 2018 : Assemblée Générale du GAIC

Focus sur la SERIC 2017
Grâce à vous, amis acteurs locaux partout en France, grâce à Fatima
Ajakane, notre secrétaire, sa messagerie gaic-seric@wanadoo.fr et son
téléphone portable. Grâce au soutien financier du CCFD-Terre Solidaire et du
Secours Islamique France, au partenariat de SaphirNews, et SalamNews, de
Take Care, de la maison soufie, de la paroisse Saint Merry (Paris 4ème), de
l'institut des cultures d'islam, du Groupe des Foyers Islamo-Chrétiens, …
La SERIC, 17ème du nom, est terminée : 63 rencontres, dont 24 en
régions parisienne et 39 en province.
Des thèmes religieux, sociétaux, de la convivialité, de la musique, des
conférences-débats, des évènements radiophoniques, une présence accrue
sur les réseaux sociaux, des expositions, les cafés-couples, des rencontres
avec les migrants, les enfants, les familles…
Tout le détail vous sera communiqué en janvier, après la journée-bilan du 13
janvier.
Et pensons déjà à la SERIC 2018 !

Focus sur ...
... le GAIC 68 - Mulhouse et environs
Le GAIC 68 a été créé à Mulhouse en 2001.
Mais depuis 1989, des groupes de dialogue chrétiens – musulmans s'étaient constitués
dans les quartiers populaires de l'agglomération mulhousienne, à Bourtzwiller , aux
Côteaux , puis à Illzach , à Wittelsheim et à Cernay .
Les membres de ces groupes se retrouvaient deux ou trois fois par an pour une
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rencontre de coordination. En 2001, lors de l'arrivée à Mulhouse de Paul Bissardon,
frère mariste très sensible aux échanges interreligieux , notamment avec les croyants
musulmans, et grâce à l'appui de l'imam Embarek Guerdam, du pasteur Alain Spielewoy
et de Ove Ullestad, théologien protestant, est venue l'idée de rejoindre une structure
plus large existant au niveau national. Le groupe local GAIC 68 est ainsi né puis s'est
constitué en association en 2006.
Depuis le départ, nous sommes une quinzaine de membres, venant de paroisses
catholiques et protestantes, de lieux de culte musulmans, d'associations culturelles à
vocation humaniste. Impliqués à titre personnel, nous ne représentons pas nos
structures religieuses ou associatives respectives, mais nous sommes des relais, des
veilleurs et des éveilleurs dans ces lieux. Nous nous retrouvons environ toutes les six
semaines pour échanger des nouvelles, réfléchir ensemble aux questions d'actualité,
locales, nationales et internationales, partager nos convictions de croyants au cœur de
ces réalités, et mettre en œuvres des événements dans le cadre de la SERIC.
Ainsi, après la rencontre de 2016 sur la place et l'apport des religions dans la société
française et l'espace public, pour 2017, nous avons souhaité approfondir ce que
l'expérience humaine et spirituelle du croyant peut apporter et transformer. Cela s'est fait
lors d'une soirée où la parole a tout d'abord été donnée à 6 témoins : 2 femmes
(chrétienne et musulmane), un pasteur et un imam, 2 jeunes (un catholique et une
agnostique), avant d'engager un débat avec la salle. Pour conclure, 2 personnes «
observatrices » nous livrent leurs impressions et font ressortir des différentes
interventions des points forts ou communs.
Lors d'une seconde rencontre, nous avons présenté notre réflexion pour faire mûrir et
avancer le projet d'une Maison Commune, un lieu (physique) inter-convictionnel à
Mulhouse, dont voici la synthèse :
* Sa mission : « La maison commune se veut être une passerelle, un symbole de
spiritualité, un lieu fédérateur et un témoignage du vivre ensemble des religions dans
l'agglomération mulhousienne relevant le défi de susciter des interrogations, de faire
connaître l'Autre avec estime et lucidité par le partage en vue de changer en profondeur
les regards. Ce lieu interconfessionnel est accessible à tous les curieux souhaitant en
savoir davantage sur les religions à travers des expositions, des moments de
convivialité, des ateliers, des séminaires et des lieux de recueillement.»
* Ses valeurs :





Spiritualité : Donner du souffle à sa vie.
Estime : L'estime de soi passe par l'estime des autres.
Créativité : Valoriser et accueillir par des voies d'expression variées.
Lucidité : Grandir en lucidité en osant nommer nos craintes et nos espoirs.

* Son ambition : « Trois ans pour passer du rêve à la réalité. »
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page facebook du groupe :
https://www.facebook.com/GAIC-68-156954121412204/
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Pour réfléchir
Mardi 14 novembre s'est déroulée la soirée ciné-débat organisée par le GAIC et le
CEPIJE 14 (Centre Paroissial d'Initiatives JEunes du 14ème) dans le cadre de la
SERIC. Carine Petit, maire du 14ème arrondissement de Paris, nous a accueillis dans la
superbe Salle des Fêtes de la Mairie, mise à notre disposition pour cette occasion.
Un court-métrage intitulé « L'islam. Et si je n'avais plus peur ? » (voir un extrait), réalisé
par les Jeunes du CEPIJE en 2016, a tout d'abord été projeté et commenté par deux
animateurs de cette association qui œuvre à la réinsertion des jeunes. Puis une tableronde animée par Dominique Gilles, vice-président du GAIC, a permis d'entendre
successivement Nicolas de Brémond d'Ars, prêtre et délégué du diocèse de Paris pour
les relations avec les musulmans, Mohamed Bajrafil, imam de la mosquée d'Ivry, ainsi
que deux personnes ayant encadré les jeunes pour la réalisation du film, Michèle
Fougeron du MRAP, et le cinéaste Mehdi Bara.
Nicolas de Brémond d'Ars a bien voulu mettre par écrit son intervention. Nous l'en
remercions et sommes heureux de vous le livrer pour réfléchir.
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Surmonter la peur
Le film réalisé par les jeunes du CEPIJE est un très beau travail, on ne peut
que se féliciter qu'un tel projet ait été mis en œuvre. Bien sûr, il n'a pas pu
aborder tous les sujets. Dans son désir de présenter la peur de l'islam
comme une réaction excessive, et peu fondée, il laisse de côté les raisons
d'avoir peur que bien des Français entretiennent.
Je voudrais revenir précisément sur ce point, car il me semble que nous ne
pouvons pas faire l'impasse sur le sujet si nous devons désamorcer les risques
de conflit et de violence entre les citoyens.
La peur est un sentiment légitime
Le premier point qu'il faut souligner est qu'il est légitime d'avoir peur. Ce n'est
pas en masquant nos peurs dans les placards de nos ruminations que nous
en viendrons à bout. Avoir peur est une émotion qui a tout à fait sa place
dans la vie publique, et qui ne peut surgir qu'en raison de facteurs crédibles.
Il suffit de jeter un coup d'œil à l'histoire de France pour s'en convaincre. Je
rappelle que les chrétiens se sont déchirés dans le royaume de France
pendant près de 150 ans : ce sont les guerres de religion. Elles ont mis aux
prises les habitants des différentes provinces du royaume, dans des
épisodes sanglants. La peur a régné, du haut au bas de l'échelle sociale. Les
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assassinats de rois autant que les massacres de populations villageoises en
sont des manifestations de sinistre mémoire. Plus près de nous, la difficile
séparation des églises et de l'Etat, en 1905, atteste là encore des peurs qui
peuvent habiter les populations. Bien que les violences aient été moindres,
elles ont existé, sans doute plus souterraines et policées. On ne s'affichait
plus catholique, par peur des mesures de rétorsion (voir l'affaire des carnets
du général André, ministre de la Guerre).

La suite sur le site du GAIC

Derniers articles parus sur le site :









Communiqué de presse Jérusalem : Le GAIC - Groupe d'Amitié Islamo
Chrétienne - est profondément affecté par l'annonce de la décision du Président
des Etats-Unis de transférer son ambassade à Jérusalem et de reconnaître
celle-ci comme capitale d'Israël.
Laïcité, un enjeu pour les croyants, 3 vidéos du colloque du 25 novemebre 2017
La mission de l'être humain selon la Bible et le Coran, exposé fait par le Père
Pierre Fournier lors de la rencontre organisée dans la Salle Laurens du Centre
diocésain de Gap le 18 novembre 2017
Israël Palestine 1917 - 2017 - 100 ans d'Histoire, de conflits, de résistance et de
solidarité des croyants en France, introduction par Père Michel Lelong lors d'une
rencontre à Saint-Merry - Paris - 16 nov. 2017
Le GAIC à Taizé pour la semaine de rencontres des 18-35 ans, du 20 au 27 août
2017
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Bibliographie
Didier Leschi, Misère(s) de l'Islam de France,
Cerf, 2017, 164 p.
L'islam de France est-il une impasse ? La laïcité a-t-elle
trouvé ses limites ? La République a-t-elle faibli ? Où
sont les musulmans face aux défis ? Où sont leurs
imams, leurs responsables, leurs intellectuels ? Pour
avoir été l'un des rares qui, des années durant, s'est
plongé dans ces difficultés, a initié un dialogue sans
précédent, a mené un accompagnement constant et a
fréquenté la sortie des mosquées, Didier Leschi dit ici
les vérités sans lesquelles aucune solution ne pourra
être trouvée.
Haut-fonctionnaire, Didier Leschi est, entre autres,
auteur avec Regis Debray de La laïcité au quotidien,
guide pratique, chez Gallimard en 2016.

Michel Lelong, Etre catholique aujourd'hui,
Erick Bonnier, 2017, 126 p.
Dans le marasme religieux actuel, comment le
catholique se place dans une société multiculturelle ?
En ce début du XXIe siècle, sur tous les continents, les
religions restent présentes et vivantes. Trop souvent
encore, en plusieurs régions du monde, la façon dont
elles sont comprises et vécues contribue à susciter des
tensions et à aggraver les conflits. Mais de plus en plus
nombreux sont désormais les chrétiens, les juifs et les
musulmans qui découvrent les liens spirituels qui les
unissent et aussi les valeurs éthiques qu'ils partagent
avec les humanistes agnostiques et incroyants.
Ayant consacré sa vie au dialogue interculturel et
interreligieux, le Père Michel Lelong examine cette
situation nouvelle à la lumière du message de
l'Évangile, tel qu'il est transmis et vécu dans l'Église
catholique.
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Courrier international, L'Islam en débat
Courrier international, en partenariat avec France
Culture, publie un recueil d'articles sur l'islam issus de la
presse étrangère et signés par de grands intellectuels
de culture musulmane qui font entendre leur voix sur
l'islam politique et son influence.
Divisé en cinq chapitres (“L'effet Trump”, “Un monde à
part”, “Les libres penseurs”, “Questions d'islam”,“De
l'altérité”) et enrichi d'un glossaire, l'ouvrage L'Islam en
débat s'ouvre par une préface, sous la forme d'un
message d'espoir, rédigée par Ahmed Aboutaleb, maire
de Rotterdam et premier dirigeant d'origine musulmane
d'une grande ville européenne, et s'achève par un appel
de l'écrivaine libanaise Dominique Eddé à la résistance
et à la dissidence paru dans L'Orient littéraire.

Disponible sur la boutique du site :
https://boutique.courrierinternational.com/la-boutique.html

Pierre-Louis Choquet, Jean-Victor Elie, Anne
Guillard, Plaidoyer pour un nouvel engagement
chrétien
Les éditions de l'Atelier, 2017, 137 p.
"Nous, jeunes chrétiens, prenons la parole. Face aux
évolutions rapides auxquelles le monde se trouve
confronté, une partie des croyants, récemment
remobilisés dans les rangs de la Manif pour tous et de
Sens commun, sont tentés de jouer la carte de la
méfiance et d'ériger le catholicisme en rempart contre la
modernité. Nous nous y refusons. Au contraire, nous
attestons d'un christianisme plongé dans le monde, qui
entre en dialogue avec la diversité des expériences
spirituelles de nos contemporains. Alors que la question
des rapports entre le politique et le religieux surgit de
nouveau, nous avons la conviction que notre foi peut
apporter un souffle éminemment positif à la vie en
commun, qui rompe avec tout surplomb moralisateur."
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Spiritualité
Prière de Taizé : Loué sois-tu, Dieu éternel, inlassablement tu parles à notre
cœur. Ta parole est consolation. Elle est aussi un appel à nous laisser
transformer par ton amour.

Groupe d'Amitié Islamo – Chrétienne
104, rue de Vaugirard
75006 Paris
Tél : 06 83 86 18 22
Courriel : gaicf.asso@gmail.com
Site Internet : http://www.legaic.org
Facebook : gaic gaic
Semaine des Rencontres Islamo-Chrétienne :
gaic-seric@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.semaineseric.eu
Cet email a été envoyé à boulenger.michel@hotmail.fr.
Vous recevez cette lettre en tant que membre ou sympathisant du GAIC, ou parce que
vous avez laissé vos coordonnées lors d'une rencontre, d'un événement.
Si vous n'êtes pas intéressé par ce courrier d'information, vous pouvez vous désinscrire
de notre liste de diffusion.
Se désinscrire

Envoyé par

© 2017 GAIC
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