Avec le soutien de :

Et le partenariat de :

Vous trouverez ci-après le programme des 19èmes Semaines de Rencontres Islamo-Chrétiennes (SERIC),
initiées par le Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne (http://www.gaic-seric.info). Nous le compléterons et
mettrons à jour sur le site Internet une fois par semaine.
Pour toute information complémentaire : seric@gaic-seric.info et 06 83 86 18 22.

Dates,
villes et
horaires
Samedi 19
octobre
Choisy-leRoi (94)

Rencontres

Partenaires et Informations pratiques

« La foi de l’autre ».

Organisateur : L'association choisyenne inter-religieuse
« Initiatives ».

Marche entre Gallardon et la
cathédrale de Chartres : départ et
retour en voitures ; 20 kms de marche
avec pique-nique au milieu ; vous
pourrez aussi y rejoindre le groupe.

Inscriptions et renseignements :
Brahim Aiterrami : 06 51 74 20 85
Jean François Molle : 06 09 59 91 13

« La foi de l'autre » est un des
éléments majeurs de la déclaration
d'Abou Dhabi « La fraternité
humaine » que le Pape François et le
Grand Imam d'Al-Azhar, Ahmad AlTayyeb, ont signé en février 2019. Ils
demandent aux communautés (à nous
!) de s'emparer et de faire vivre cette
déclaration. Il s’agit d’une question
récurrente posée aux mouvements
inter-religieux: « Il croit, je crois, nos
fois sont différentes, peuvent-elles
pourtant chacune nous conduire au
salut ? ».
À chaque inscrit, sera transmis un
feuillet reprenant cet aspect particulier
de la déclaration, sa lecture alimentera
nos discussions en marchant.
Dimanche
27 octobre
Créteil (94)
11 h - 17 h
30

À l’occasion du 800ème anniversaire de
la rencontre entre Saint François
d’Assise avec le sultan al-Malik à
Damiette, la famille franciscaine
célèbre cette rencontre précurseur de
la rencontre islamo-chrétienne.
11 h - 12 h : messe célébrée par Mgr
Santier, évêque de Créteil
12 h - 13 h : apéritif
14 h 30 - 17 h 30 : ateliers dont
échanges avec la communauté
musulmane. Le Groupe islamochrétien d’Orly animera un atelier.

Cathédrale Notre Dame de Créteil
2, rue Pasteur Vallery
94 000 CRETEIL
Contact : Yves Brisciano : 06 08 54 16 27
ybrisciano94@orange.fr

Mercredi 6
novembre
Mulhouse
(68)
19 h - 22 h

Soirée - débat : « La solidarité avec
tout Homme, dimension essentielle
de notre vie, de notre foi ».

Grand Palais Glück - 23, Allée Glück (Entrée rue
Lavoisier)
68 200 MULHOUSE.

Découverte de diverses initiatives de
solidarité locales, concernant
l’alimentation, les vêtements, le
logement.

Organisateurs : GAIC Mulhouse :
Gaic68mulhouse@gmail.com

Avec des intervenants du Secours
Islamique, de Caritas Secours
Catholique, de la Fédération
d’Entraide Protestante et de la
communauté israélite.
Quels visages donnez-vous au mot
solidarité ?
Quels liens faites-vous avec votre
tradition religieuse ?
À quelles sources vos institutions
puisent-elles leurs motivations ?
Mercredi 6
novembre
Lyon 2ème
(69)
20 h - 21 h
30

« Quel regard chrétien sur
l’islam ? ». (1ère rencontre d’un cycle
de 4 conférences sur quatre mercredi
de suite).

Centre Saint-Bonaventure, 7, place des Cordeliers
69 002 LYON.

Depuis son surgissement il y a
quatorze siècles, où il s’est emparé de
terres qui étaient largement
christianisées, l’islam « bouscule » les
chrétiens. À la suite des
décolonisations, de la place prise par
les pays producteurs d’hydrocarbures,
des phénomènes migratoires et de la
mondialisation, voilà la religion
islamique présente partout, qui vient
de nouveau concurrencer et parfois
défier le christianisme. Dès lors, quel
regard porter sur cette réalité
incontournable ? L’islam divise et les
regards chrétiens à son sujet sont
divers et contraires. Comment
considérer l’islam et les musulmans
sous l’angle de la foi et de la théologie
? Des chrétiens peuvent-ils trouver
une place à l’islam et aux musulmans
dans l’économie du Salut ? Peuventils se nourrir eux-mêmes de la
spiritualité islamique et du Coran ?

https://www.saint-bonaventure.fr/

Avec le Père Christian Delorme,
délégué épiscopal pour
l’interreligieux, engagé dans le
dialogue interreligieux depuis de
nombreuses années.

Ligne TCL métro A, arrêt « Cordeliers ».

Mercredi 6
novembre

« Dieu parle ... Comment
l’entendons-nous ? » dans les
écritures chrétiennes.

Foyer protestant de la Duchère, 309, avenue
Sakharov
69 009 LYON.

2ème rencontre d’un cycle, après
« Dieu parle ... Comment l’entendonsnous ? » dans les écritures juives (25
septembre) et avant « Dieu parle ...
Comment l’entendons-nous ? » dans
les écritures musulmanes (11
décembre).

Lignes TCL C6/C14/66 arrêt Balmont piscine

Jeudi 7
novembre

« Entre chrétiens et musulmans, un
dialogue de sourds ? ».

Institut Catholique de Lille
60, boulevard Vauban
59 800 LILLE.

Lille (59)

Intervenants :

18 h - 20 h

Dominique Fonlupt, journaliste à
l’hebdomadaire La Vie, membre du
Groupe des Foyers Islamo-Chrétiens
(GFIC)

Lyon 9ème
(69)
20 h - 22 h

Hélène Millet, co-présidente du
Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne
(GAIC)
Cette rencontre se déroule dans le
cadre d’un cycle de conférences de
l’Institut Catholique de Lille intitulé
« Pourquoi est-il si difficile de nous
comprendre ? » : notre époque
fortement individualiste nous permetelle encore de nous écouter
mutuellement et de nous parler ? Les
technologies de communication sontelles compatibles avec l’art de la
conversation ? Au cœur de nos
différences culturelles, religieuses et
générationnelles, nous exercer à
l’écoute et à la parole n’est-il pas plus
que jamais nécessaire ?

Organisateur : Groupe Abraham : http://www.groupeabraham-duchere.fr/
Foyer protestant de la Duchère, Groupe paroissial de la
Duchère, Centre musulman de la Duchère, Centres
communautaires Rav. Hida et Keren Or.

Métro M2, station Cormontaigne, puis bus n° 12,
direction Ferme Aux Oies, arrêt Université Catholique
Organisateur :
https://www.univ-catholille.fr
Partenaires :
GAIC :
http://www.gaic-seric.info/
contact@gaic-seric.info
GFIC :
http://www.gfic.fr/

Samedi 9
novembre

« Mission et conversion », que
disent les chrétiens et les
musulmans ?

Couvent Saint François de Paris
7, rue Marie-Rose
75 014 PARIS.

1219 : Dans un mondé déchiré par les
croisades et la guerre, Saint François
d’Assise part à la rencontre du Sultan
d’Égypte à Damiette. Rencontre
anecdotique à l’époque, mais qui, 800
ans plus tard, dévoile sa surprenante
actualité.

GRATUIT.

Paris 14ème
15 h - 18 h
30

2019 : Les fraternités franciscaines
séculières (OFS) de Paris célèbrent
aux côtés du Groupe d’Amitié IslamoChrétienne (GAIC) : « François
d’Assise, précurseur de la rencontre
islamo-chrétienne ».
Au programme :
- Conférence de M. André Vauchez,
biographe de Saint François d’Assise
et membre de l’Institut : « Pourquoi
François et le Sultan n’en sont-ils pas
arrivés au clash ? ».
- Table ronde : « Les chrétiens sontils envoyés en mission pour convertir
les infidèles ? Et que veulent dire les
musulmans lorsqu’ils invitent à
écouter le message de l’islam ?
Modérateur : Père Antoine
Guggenheim, délégué diocésain de
Paris pour les relations avec l’islam et
les musulmans.
Invités : Dominique Painblanc, frère
mineur capucin, le pasteur Jean-Luc
Blanc et les imams Mohamed
Bajrafil et Bachir Ould Sass.
L’après-midi se clôturera :
- par un concert de musiques
sacrées du Cœur Minuscule et de
M. James Serre, joueur de ney ;
- et par un verre de l’amitié.

M° : 4 (Alésia)
Tramway : T3a (Porte d’Orléans)
Bus : 38, 68, 92, 188, 194 (Porte d’Orléans)
Organisateurs :
GAIC
http://www.gaic-seric.info/
contact@gaic-seric.info
Province des frères mineurs de France et de Belgique
http://www.franciscains-paris.org
Fraternité franciscaine séculière
https://fraternite-franciscaine.fr/

Dimanche
10
novembre
Antony
(92)

« Les chemins de la Paix ».
Partage actif, convivial et
intergénérationnel : témoignages,
carrefours, prières communes,
moment convivial.

Église Saint Jean Porte Latine
Salle du sous-sol
1, square de l’Atlantique
92 160 ANTONY.
RER B, station Les Baconnets

15 h - 17 h
30

Comment manifester la paix ?
Dans notre vie, quelles actions
concrètes pouvons-nous partager ?
Comment transmettre les valeurs de
paix et les mettre en pratique dans
notre quotidien ?
Qu’en disent nos religions ?
Est-ce important de vivre en paix ?
Est-ce vital pour notre entourage ?
Peut-on être heureux sans être en
paix ?

Organisateurs :
EMA (Espoir-Musulmans d'Antony)
Époque (Al Asr)
Paroisse Saint Jean Porte Latine CCFF - Terre Solidaire
Des personnes laïques.

Mardi 12
novembre

« Toucher la paix, la partager, la
rayonner ».
Réunion de prière interreligieuse.

Organisateurs :
Artisans de Paix : http://www.artisans-de-paix.org
Maison soufie : http://www.lamaisonsoufie.fr

Région
parisienne
(lieu en
attente)

Renseignements : paula.rolland-kasparian@orange.fr

18 h 30 - 21
h 30
Mardi 12
novembre
Mulhouse
(68)
19 h 30 - 22
h

Repas de la fraternité : « La
solidarité avec tout Homme,
dimension essentielle de notre vie,
de notre foi ».
Repas casher inter-religieux (potage bouillon, pot au feu avec légumes,
dessert, café - tisane).
Témoignages d’acteurs locaux de la
solidarité engagés au nom de leur foi.

Centre communautaire israélite de Mulhouse
2 Rue des Rabbins
68 100 MULHOUSE.
Inscription obligatoire avant le 2 novembre (120
places) : 20 euros par personne, boissons comprises :
- par chèque à l’ordre de GAIC 68 ou espèces à Paroisse
Saint Antoine - GAIC 68 - 68, rue de Soultz, 68 200
Mulhouse. Renseigner pour chaque participant : nom /
prénom / adresse / téléphone / mail.
- par CB en ligne : http://urlz.fr/aD1E
Le prix ne doit pas être un obstacle, contactez-nous (06
85 56 91 08 ou gaic68mulhouse@gmail.com).
Organisateurs : GAIC Mulhouse :
Gaic68mulhouse@gmail.com
Communauté israélite de Mulhouse
http://www.cimulhouse.com/

Mercredi
13
novembre
Lyon 2ème
(69)
20 h - 21 h
30

« Quel regard chrétien sur
l’islam ? ». (2ème rencontre d’un cycle
de 4 conférences sur quatre mercredi
de suite).

Centre Saint-Bonaventure, 7, place des Cordeliers,
69 002 Lyon.

Cf. 6 novembre (Lyon 2ème).

https://www.saint-bonaventure.fr/

Ligne TCL métro A, arrêt « Cordeliers ».

Samedi 16
novembre
Strasbourg
(67)

Journée d’échanges et de
témoignages :
« Couples chrétiens – musulmans :
un chemin de vie ».

9 h - 16 h
30

Informations auprès de :
Commission diocésaine pour les relations avec les
musulmans de l’église catholique d’Alsace
etienne.uberrall@free.fr
Commission protestante de dialogue avec les
musulmans
alda.mathieu@gmail.com
Conseil régional du culte musulman d’Alsace
lilia.bensedrine@wanadoo.fr
https://www.alsace.catholique.fr/actualites/364533couples-chretiens-musulmans-chemin-de-vie/

Dimanche
17
novembre
Nevers (58)
14 h

« De la rencontre à la fraternité ».
800 ans après la rencontre entre
François d’Assise et le sultan Malek
El-Kamil à Damiette, laissons-nous
toucher par la rencontre d’un
« croyant différent ».
Après un petit film de 9 minutes, nous
découvrirons le document « Fraternité
Humaine » écrit et prié conjointement
par le Pape François et le grand imam
Ahmad Al-Tayyib d’Al-Azhar. Puis
nous partagerons : Comment vivonsnous cette fraternité ?
La rencontre se terminera par un
goûter partagé (thé, café, gâteaux),
ouvert à toutes et tous, ouvert aux
enfants.

Maisons des Éduens, Allée des Droits de l’Enfant,
Quai des Mariniers, 58 000 Nevers.
Organisateurs : Diocèse de la Nièvre, membres de
l’Église réformée de France, membres de la
Communauté musulmane qui constituent le GAIC
Nevers.

Dimanche
17
novembre
Lognes (77)
15 h

Un concert pour deux spiritualités,
musulmane et chrétienne.
L’ensemble Dervish Spirit en
résidence à la Maison Soufie : la voie
spirituelle Naqshbandi, originaire
d’Ouzbekistan s’est peu à peu
répandue de l’Inde au Moyen-Orient.
Cette école de spiritualité est fondée
sur l’observation intime du souffle.
Enris Qinami et les disciples
naqshabandis présenteront des chants
des Balkans, de Turquie et du monde
perse, accompagnés du tournoiement
du derviche Omar.

Église Saint Martin
11, rue de l'Esplanade des Droits de l'Homme
77 185 LOGNES
Organisateurs :
Les Amis de l’Église – Saint Martin de Lognes
saintmartindelognes@gmail.com
Maison soufie : http://www.lamaisonsoufie.fr
Participation libre.

Puis la chorale catholique de Lognes
présentera des chants de louange de
l’assemblée.
Après le succès d’un premier concert
en 2014, la communauté catholique de
Lognes est heureuse d’organiser cette
nouvelle rencontre entre chrétiens et
musulmans pour approfondir
aujourd’hui le respect mutuel dans la
différence des traditions d’origine.
Mercredi
20
novembre
Lyon 2ème
(69)

« Quel regard chrétien sur
l’islam ? » (3ème rencontre d’un cycle
de 4 conférences sur quatre mercredi
de suite).

Centre Saint-Bonaventure, 7, place des Cordeliers,
69 002 Lyon.

Cf. 6 novembre (Lyon 2ème).

https://www.saint-bonaventure.fr/

« Être volontaire chrétien en terre
majoritairement musulmane
aujourd’hui », à partir de partages
d’anciens volontaires de la DCC
(Délégation Catholique pour la
Coopération) en Volontariat de
Solidarité Internationale.

Pub Saint Michel (1er étage)
19, Quai Saint-Michel, 75005 PARIS.

Ligne TCL métro A, arrêt « Cordeliers ».

20 h - 21 h
30
Mercredi
20
novembre
Paris 5ème
20 h - 22 h
30

Dans le cadre des After Work
« JéruJel’Aime », initiative de la
Province des frères mineurs de France
et de Belgique et de la Tribune de
Terre Sainte (jeunes chrétiens engagés
en faveur de le terre sainte). Ces after
works s’adressent aux jeunes
professionnels de 20 à 40 ans, mais
tout le monde peut venir...

Organisateurs :
GAIC
http://www.gaic-seric.info/
contact@gaic-seric.info
Province des frères mineurs de France et de Belgique
http://www.franciscains-paris.org
Tribune de Terre Sainte
https://latribunedeterresainte.com
Délégation Catholique pour la Coopération
http://www.ladcc.org

Jeudi 21 au
samedi 30
novembre
Égypte

Pèlerinage franciscain en Égypte
« Sur les traces de Saint François en
Égypte ». voyage porté et pensé par le
Service National des Relations avec
les Musulmans (SNRM) de la
Conférence des Évêques de France et
par la Province des frères mineurs de
France et de Belgique.

Organisateurs :
Province des frères mineurs de France et de Belgique
https:/www.pelerinages-franciscains.com
pele-franciscains@orange.fr
Service National des Relations avec les Musulmans
(SNRM) de la Conférence des Évêques de France
https://relations-catholiques-musulmans.cef.fr

Avec :
Stéphane Delavelle : frère de la
communauté des frères mineurs de
Meknès (Maroc), auteur de
« Franciscains au Maroc, huit siècles
de rencontres » ;
Frère Dominique Joly : directeurs
des pèlerinages franciscains ;
Vincent Feroldi : prêtre et directeur
du SNRM.
Vendredi
22 (18 h)
au
dimanche
24 (16 h)
novembre
Lyon 5ème
(69)

« Rythmes et soupirs de la
création ».
Partager les textes fondateurs des
religions. Au-delà des certitudes et des
a priori, pour comprendre et se
comprendre, un enjeu pour notre
société.
Entre personnes de cultures et / ou de
confessions différentes, croyantes,
agnostiques, ou athées, vivre un
parcours de lecture commune.
Avec :
Hicham Abdel Gawad, doctorant en
Sciences des Religions FRESHFNRS.
Yeshaya Dalsace, rabbin,
communauté Massorti de Paris.
George VASILAKIS, pope
orthodoxe, recteur de la paroisse Saint
Alexandre de Pont-de-Chéruy (38).

Inscription préalable requise :
http://www.lvn.asso.fr/spip.php?article2122 et
https://www.helloasso.com/associations/la-vienouvelle/evenements/le-corps-la-parole-les-textesquels-liens
Centre Jean Bosco, 14, rue Roger Radisson, 69 005
Lyon.
Ligne TCL Funiculaire St Jean/Fourvière arrêt
« Fourvière ».
Organisateurs :
La Vie Nouvelle (LVN) Personnalistes et Citoyens :
http://www.lvn.asso.fr/
Coexister Lyon
Inscriptions en ligne :
http://www.lvn.asso.fr/spip.php?article2122

Samedi 23
novembre
Toulouse
(31)
12 h - 17 h

Le Groupe d’Amitié IslamoChrétienne (GAIC) de Toulouse
vous invite à partager sur « La
prière » : dans nos deux religions...
rites, prière personnelle, notre relation
à Dieu, à Jésus et Mohammed, à
Marie-Myriam… comment nous
prions, pourquoi nous prions, les
prières principales, où prions nous …
Vaste sujet qui rapproche nos deux
religions, un trait d’union avec des
particularités pour chacune d’entre
elles.
La journée débute par un repas
partagé, apporté par chacun, dans le
respect de traditions alimentaires de
tous, où nous nous mélangeons par
petites tables, dans une ambiance
conviviale, temps de fraternité pour
faire connaissance.
Ensuite deux intervenants, un pour
chaque religion, nous témoignent de la
prière dans leur vie et comment
chaque religion nous invite à la
pratiquer avec un temps de parole
d’environ un quart d’heure chacun.
Enfin, des carrefours de 8 participants
sont invités à échanger pendant une
heure sur la prière à partir de
questions : chacun, chacune est invité
à s’exprimer et à partager sur la façon
dont il prie, l’importance de la prière
dans sa vie, etc. Ce moment de
partage et de rencontre est important
et permet à tous de participer à cette
rencontre... Une mise en commun
clôture la journée.
Cette journée est ponctuée de chants.
Avec la participation de scouts, de
famille et de l’évêque Mgr Robert
Le Gall.

Salle Notre Dame de la Fourguette, 195, route de
Seysses, 31 100 TOULOUSE.
M° ligne A station « Basso Cambo » puis Bus n° 12
arrêt « Place des Glières ».
Organisateur : GAIC Toulouse :
gaicdetoulouse@gmail.com
06 21 14 57 48
06 79 69 02 02

Samedi 23
novembre
Poitiers
(86)

« Le Pèlerinage »
Temps d’échange sur le sens et la
pratique du pèlerinage chez les
chrétiens et chez les musulmans.

14 h - 17 h

Ensuite nous nous déplacerons
ensemble jusqu’à l’église SainteRadegonde (environ 10 minutes de
marche), dans laquelle nous aurons
une présentation du grand personnage
que fut sainte Radegonde, et de la
dévotion qui lui est adressée depuis le
6ème siècle. Nous poursuivrons sur
place nos échanges fraternels en
partageant boissons et pâtisseries.

Samedi 23
novembre

800ème anniversaire de la rencontre
entre Saint François et le sultan AlKamil : quelle vision de l’autre ?

Orsay (91)
17 h 30 - 20
h

L’historienne Camille Rouxpetel
présentera la vision des chrétiens sur
les musulmans en 1219 et la
sociologue Myriam Bouregba celle
des musulmans sur les chrétiens de
nos jours.
Voir aussi le samedi 30 novembre à
Massy.

Mercredi
27
novembre
Lyon 2ème
(69)
20 h - 21 h
30

Salle Timbaud (Maison du Peuple): rue saint Paul
Église Sainte-Radegonde : 17, rue du Pigeon Blanc
86 000 POITIERS.
Moustapha Bihya : 05 49 55 37 90, mbihya@hotmail.fr
François et Bénédicte Nau : 05 49 88 87 92,
franbnau@gmail.com

Maison Franciscaine de la Clarté Dieu
95, Rue de Paris, 91 400 ORSAY.
RER B, Le Guichet
Ou RER B, Lozère puis bus Optile n° 1 vers gare
d’Orsay Ville et arrêt Résidence Saint Laurent (5 arrêts)
Organisateurs :
GAIC :
http://www.gaic-seric.info/
contact@gaic-seric.info
Maison Franciscaine de la Clarté Dieu
https://www.clarte-dieu.fr
Conseil des Musulmans de Massy (CMM) :
https://www.cmm-asso.fr/

« Quel regard chrétien sur
l’islam ? ». (4ème rencontre d’un cycle
de 4 conférences sur quatre mercredi
de suite).

Centre Saint-Bonaventure, 7, place des Cordeliers,
69 002 LYON.

Cf. 6 novembre (Lyon 2ème).

https://www.saint-bonaventure.fr/

Ligne TCL métro A, arrêt « Cordeliers ».

Samedi 30
novembre
Le Mans
(72)
14 h - 17 h

Samedi 30
novembre
Massy (91)
17 h 30 - 20
h

« Fraternité humaine ».
Intervenants :
Père Hervé Marie Cotten, délégué
épiscopal à la culture pour le diocèse
du Mans, curé de paroisse.
Khaled Roumo (GAIC)
Poète et chercheur de formation
littéraire, Khaled Roumo est engagé
dans le dialogue des cultures et des
religions depuis le début des années
70, date de son arrivée en France. Il
est le concepteur et le directeur
artistique de l’ensemble WAJD, fruit
de rencontre de sa poésie avec la
musique et le chant.
Il est l’auteur de « Le Coran déchiffré
selon l’Amour », « L’enfant
voyageur », « Les fleurs du désir »,
« Quand s’exhale ton parfum :
instants spirituels » et « Penser son
islam ».
800ème anniversaire de la rencontre
entre Saint François et le sultan AlKamil : quelle vision de l’autre ?

Dans le cadre du séminaire « Vers une
théologie chrétienne de l’islam » de
l’Institut Catholique de Paris :
« Al Andalous, mythe ou réalité.
État de la question ».
Conférence de Pascal Buresi,
Directeur de l’Institut d’études sur
l’Islam et les sociétés du monde
musulman (IISMM), directeur
d’études à l’EHESS.

Mercredi
11
décembre
Lyon 9ème
(69)
20 h - 22 h

Organisateur : Les Amis de la Paix

Mosquée de Massy
123, avenue de Paris, 91 300 MASSY.
RER B/C « Massy-Palaiseau ».

L’historien Ahmed Djebbar
présentera la vision des musulmans
sur les chrétiens en 1219 et le
sociologue Nicolas de Brémond
d’Ars celle des chrétiens sur les
musulmans de nos jours.
Voir aussi le samedi 23 novembre à
Orsay.

Lundi 2
décembre
Paris 6ème
18 h 30 - 20
h

Maison De Quartier De L'Épau, salle Édith Piaf
Sablons Est, 72 100 LE MANS.

« Dieu parle ... Comment
l’entendons-nous ? » dans les
écritures musulmanes.

Organisateurs :
GAIC :
http://www.gaic-seric.info/
contact@gaic-seric.info
Maison Franciscaine de la Clarté Dieu
https://www.clarte-dieu.fr
Conseil des Musulmans de Massy (CMM) :
https://www.cmm-asso.fr/
Institut Catholique de Paris (ICP), 21 rue d’Assas
75 006 PARIS.
Organisateurs :
ICP - ISTR : https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/decouvrez-l-icp/facultes-et-instituts/institut-descience-et-de-theologie-des-religions-istr--30882.kjsp
GAIC :
http://www.gaic-seric.info

Foyer protestant de la Duchère, 309, avenue
Sakharov, 69 009 LYON.
Lignes TCL C6/C14/66 arrêt Balmont piscine

3ème rencontre d’un cycle, après
« Dieu parle ... Comment l’entendonsnous ? » dans les écritures juives (25
septembre) et dans les écritures
chrétiennes (6 novembre).

Organisateur : Groupe Abraham : http://www.groupeabraham-duchere.fr/
Foyer protestant de la Duchère, Groupe paroissial de la
Duchère, Centre musulman de la Duchère, Centres
communautaires Rav. Hida et Keren Or.

En attente d’informations plus précises sur d’autres rencontres :
-

-

à Gap - 05 : deux rencontres : une soirée conviviale et une conférence - débat ;
à Montpellier - 34 : trois rencontres : « L’âme dans les Écritures » (23 novembre), « La spiritualité dans
le Coran » (30 novembre), concert par l’ensemble Arabesque : de l’Orient à l’Occident, musiques du
pourtour méditerranéen XIIe-XVIe siècles (1er décembre).
à Paris - 75, une rencontre organisée par Cultiver la Paix (CCBF) et le GAIC autour d’une figure de
paix, le Commandant Massoud, entre spiritualité et action politique ;
aux Mureaux - 78 : deux journées portes ouvertes des lieux de culte le week-end des 16 -17 novembre ;
à Ivry-sur-Seine - 94 : une rencontre : « nos lieux de prière, mieux se connaître dans nos postures de
priants » ;
par l’atelier Israël - Palestine du GAIC, avec la mosquée de Massy (91) et la paroisse Saint-Merry
(Paris 4ème) : deux rencontres : « L’enfance brisée) ;
par l’atelier « Vivre les textes » du GAIC : une rencontre à Paris ;
Strasbourg - 67: plusieurs rencontres ;

Et une vingtaine d’autres en attente de confrimation.

