Bonjour Eric René

Edito
Le monde connait une crise sanitaire sans précédent. Nous devons être
vigilants pour nous même et nos proches en observant au mieux les
préconisations des autorités. Dans cette optique, nous avons décidé de
reporter l’AG du GAIC qui devait avoir lieu le 16 mars à une date
ultérieure. Nous nous associons par cette décision aux efforts de tous
pour endiguer l’épidémie.
La période de mise en veille que nous allons vivre n’est que temporaire, mais
elle est aussi d’une durée indéterminée. C’est pourquoi nous n’avons pas
programmé de nouvelle date pour la tenue de l’AG et nous laissons intact
l’agenda des manifestations à venir.
Cette pandémie nous rappelle à la réalité : nous sommes tous embarqués
dans le même bateau et la lutte contre l’épidémie est l’affaire de tous. Sans
solidarité, nous risquons le pire. Il faut aussi noter que les personnes
travaillant dans le domaine de la santé sont bien plus fortement concernées
que les autres par cette obligation de solidarité. Que le Tout puissant leur
facilite la tâche.
L’annulation de l’AG ou les mesures de confinements ne doivent cependant
pas nous empêcher de continuer à envisager l’avenir. Les projets sur
lesquels nous travaillons actuellement répondent à trois objectifs définis en
septembre dernier :
vivre l’amitié dans toutes les instances de l’association,
mettre de la cohérence et de la cohésion dans nos activités,
aller vers les jeunes.
Sont donc en cours de préparation :
1. un week-end qui va réunir à Orsay les membres du CA et les
responsables des Ateliers ainsi que des GAIC locaux en juin, si la
conjoncture sanitaire le permet,
2. la formation d’un groupe de jeunes désireux de se rendre à Taizé :
voyez l’encart de GAIC News pour savoir comment proposer cette

expérience aux jeunes de votre connaissance,
3. l’étude d’une thématique pour les vingtièmes SERIC. Les organisateurs

d’événements en 2019 présents lors de la réunion bilan ont souhaité
que ce soit l’écologie et nous avions précisément l’intention d’en
discuter à l’AG,
L’annonce de l’Assemblée Générale a conduit beaucoup d’entre vous à
verser leur cotisation ou à prendre la décision d’adhérer au GAIC. Nous
vous en remercions chaleureusement car votre participation est
essentielle à la vie de notre association.
Dans l’espoir d’une éradication rapide de cette pandémie,
Haydar Demiryurek et Hélène Millet, coprésidents du GAIC

La vie de l'association
10 janvier – Intervention sur l’environnement par Bachir Ould Sass,
imam et administrateur du GAIC, au Lycée Sainte-Ursule de Paris
18 janvier – 40 organisateurs d’événements se retrouvent à Paris pour
la réunion-bilan des SERIC. La journée se termine par un conseil
d’administration du GAIC
29 février – Le colloque sur le thème « Evangélisation, da’wa,
prosélytisme », prévu à l’Institut Européen des Sciences Humaines de
Saint-Denis, a été reporté au 26 novembre en raison d’importants
travaux sur le site

Le bilan des SERIC le 18 janvier à Paris

Agenda
16 mars – Assemblée générale du GAIC
2 mai – Iftar du GAIC
7 juin - Marche vers Chartres, organisée par l’Atelier « Itinéraires
spirituels »
13-14 juin – Rencontre de 24 heures à Orsay (Essonne) pour les
membres du Conseil d’administration, les responsables des Ateliers et
les présidents des GAIC locaux

Rencontre à Taizé pour les jeunes de 18 à 35 ans
Semaine après semaine, la Communauté œcuménique de Taizé, un petit
village bourguignon près de Cluny, reçoit des jeunes chrétiens (catholiques,
protestants, orthodoxes…) du monde entier par centaines, et même par
milliers en été. Une vidéo évoque bien ce qui s’y passe et comment :
https://www.taize.fr/fr_article4769.html
Quelques membres du GAIC s’y sont rendus en 2015 et, deux ans plus tard,
la Communauté a invité des jeunes musulmans à se joindre aux chrétiens le
temps d’un grand week-end. En 2020, du 8 au 12 juillet, ce sera la 4ème
Rencontre internationale d’amitié proposée aux jeunes, chrétiens et
musulmans.

Le GAIC se prépare à aider ceux qui sont désireux d’y participer en
organisant un transport en car, financé par l’association. Faites connaître
cette initiative aux jeunes de votre entourage ! Ceux qui sont intéressés
doivent se faire connaître en écrivant à contact@gaic-seric.info
Pour plus de renseignements sur cette rencontre, voir le site de Taizé :
https://www.taize.fr/fr_article26905.html
Voir aussi, sur le site du GAIC, un récit de la Rencontre de 2019, avec le
témoignage de l’imam Bachir Ould Sass, membre du Conseil d’administration
du GAIC, invité comme Intervenant lors de cette Rencontre :
http://www.gaic-seric.info/2019/09/week-end-islamo-chretien-a-taize.html

Les SERIC 2019 ... à Toulouse
Journée de rencontre sur le thème de la Prière
Pourquoi avoir choisi le thème de la Prière ?
Lors d’une rencontre en juin 2019 des membres actifs du Gaic (une
douzaine de personnes qui se réunissent environ huit fois par an) ont partagé
sur la prière dans leur vie. Lors de cette réunion chacun s’est exprimé en
vérité, simplement et profondément avec sa Foi, son expérience, ses
pratiques, ses difficultés mais aussi ses joies…
Cet échange entre nous a été à la fois riche et profond, avec une grande
écoute ; nous avons découvert les façons de prier des uns et des autres avec
des différences à l’intérieur même de chacune de nos deux religions, selon la
sensibilité et l’histoire de chacun.
Nous en avons déduit que la Prière est ce qui nous unit dans notre vie de
croyant et que choisir ce sujet pour la journée des SERIC le 23 novembre
serait intéressant.

Pour le GAIC de Toulouse il est important que le thème de sa journée
SERIC soit concret pour les participants, en lien direct avec leur vie ; en effet
cette journée est la leur et nous sommes attachés à ce que toutes les
personnes présentes soient actrices et non spectatrices.
Chrétiens et Musulmans se côtoient tous les jours dans leur quartier, leur
immeuble, à l’école ou au travail, dans les clubs de sport ou les
associations… Le GAIC est un lieu où l’on privilégie la rencontre entre des
personnes de religions différentes certes, mais qui se côtoient souvent en
s’ignorant ou même parfois en se sentant discriminées…
Nous sommes différents mais nous ne sommes pas indifférents à nos
différences ! Au contraire elles sont une richesse : la journée des SERIC est
bien l’occasion de changer nos regards en découvrant ce que chacun vit
dans son quotidien avec sa culture ses traditions et sa Foi.
Enfin au GAIC de Toulouse nous avons, depuis nos débuts, fait le choix de
ne pas faire de conférences ni de théologie mais de faire participer le plus
possible les personnes présentes ; il y a d’autres lieux comme la Faculté
Catholique de Toulouse où des spécialistes abordent nos religions sous cet
angle… Nous préférons aborder des thèmes qui nous rapprochent dans
notre humanité et notre quotidien, ce qui évidemment n’exclut personne ni
aucune autre forme de rassemblement ! Nous sommes dans l'échange, la
rencontre !

La suite sur le site du GAIC ...

Pour réfléchir
L'année 2019 a été une année riche en production de textes dans le
cadre du dialogue inter-religieux, et islamo-chrétien en particulier.
C'est le pape François et le grand Imam al-Tayyeb qui ont ouvert la voie en
février avec le document sur la fraternité humaine signé à Abu Dhabi.
Suite à cela, plusieurs textes issus de rassemblements de savants
musulmans sont venus lui répondre et l'approfondir, ouvrant parfois des
prises de positions inédites.
De son côté, le pape François a poursuivi son enseignement sur le dialogue
à travers différentes interventions.
Enfin, en septembre, a été signé à Paris un texte inter-religieux, le
"Memorandum d'entente et d'amitié".

On peut noter que le début de l'année 2020 a déjà été marqué par de
nouvelles productions.
Nous vous proposons de découvrir tout cela dans le document ci-dessous.
Bonne lecture ...
Nous vous proposons de découvrir tout cela dans un document que vous
trouverez sur notre site.
Bonne lecture ...

Suite de l'article sur le site du GAIC

Bibliographie
Ziad Medoukh, en collaboration avec Laurent
Baudoin et Isabelle Mérian, Etre non-violent à
Gaza, Editions Culture et paix, 2019.
Dans son dixième livre écrit en français, Ziad Medoukh
présente et analyse l'initiative originale de la "grande
marche du retour", qui exprime les revendications
légitimes des deux millions d'habitants de la bande de
Gaza : la fin du blocus israélien qui dure depuis plus de
treize ans, la réalisation du droit au retour des réfugiés
conformément au droit international. Il montre
l'étonnante vitalité de cette population enfermée, qui a
fait le choix de la résistance non-violente malgré
l'incrédulité voire l'hostilité des instances de pouvoir
traditionnelles. A travers les paroles d'espoir et de

résistance de son auteur, illustrées par les initiatives
non-violentes des secteurs les plus actifs de la société
(jeunes, femmes, paysans, étudiants, etc.), Etre nonviolent à Gaza bouscule nos préjugés sur ce petit
territoire abandonné et invite à croire dans la capacité
des artisans de justice et de paix à transformer le
monde.

Ameer Jaje op, Le Chiisme. Clés historiques et
théologiques, Domuni press, 2019
Le chiisme constitue l'une des principales branches de
l'Islam. Le dominicain irakien Amir Jaje propose ici une
lecture de son histoire et en décrypte les principaux
événements jusqu' à nos jours.

Manoël Penicaud, Louis Massignon, le
"catholique musulman", Bayard Culture,
2020
Surnommé le « catholique musulman » par Pie XI, Louis
Massignon est un grand témoin et acteur du xxe siècle.
Professeur au Collège de France, islamologue,
historien, linguiste, sociologue, militaire, aventurier,
écrivain, homme engagé... sa vie offre une amplitude
exceptionnelle et en fait l'un des plus fascinants savants
français du siècle dernier. Cet islamologue catholique a
joué un rôle majeur en faveur d'une meilleure
reconnaissance de l'islam, dans le monde académique
comme dans la société civile. Il a ainsi dédié sa vie de
chercheur et de croyant à la compréhension de cette
religion autre, déjà mal perçue à l'époque. Il est aussi et
avant tout un grand mystique dont la spiritualité est
fondée sur la notion d'hospitalité : « Pour comprendre
l'autre, il ne faut pas se l'annexer mais devenir son hôte.
» Enrichie de nombreux documents visuels inédits, cette
biographie redonne toute la modernité et l'importance
qu'il mérite à cet extraordinaire « passeur interreligieux
».

Adrien Candiar & Omero Marongiu-

Perria, Le dialogue, la vérité à l'épreuve du
dialogue entre chrétiens et
musulmans, Cahier du SNRM, 2020
Fruit du dialogue entre Adrien Candiar & Omero
Marongiu-Perria pour une théologie partagée, ce
premier cahier thématique, proposé par le Groupe
Théologie en dialogue, questionne les croyants sur le
concept de vérité et les fondements théologiques du
dialogue.
RDV sur le site du SNRM pour commander l'ouvrage

Spiritualité
« Seigneur, je Te rends grâce d'avoir mis en mon cœur ce fort désir de paix
pour éclairer les jours de ma vie. Je Te rends grâce aussi d'avoir mis le
même désir de paix au cœur de mes sœurs et de mes frères comme une
étoile à l'horizon de notre histoire. Seigneur, je Te rends grâce d'avoir tracé
pour les hommes de tous les temps et de tous pays à travers l'obscurité de la
violence et l'aveuglement de l'orgueil un même chemin de lumière. Seigneur,
je Te rends grâce pour l'espérance qui déjà réchauffe nos cœurs : un jour les
hommes sauront s'accueillir, se faire confiance, s'écouter. Un jour les paroles
seront droites et les traités signés seront respectés. Seigneur, je Te rends
grâce d'être venu naître au cœur du monde pour donner un sens à la longue
marche de Tes enfants : à Ta suite nous sommes en route pour construire la
Paix dans la Vérité et la Justice, dans l'amour et dans la liberté. Amen. »
Mgr Desmond TUTU
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