Cher(e)s ami(e)s,
Les SERIC de l’année 2020 (novembre) commencent à se préparer dès maintenant.
Nous espérons que vos projets sont déjà en germe malgré les mois de confinement.
Cette année nous vous attendons nombreux pour fêter la 20ème édition des SERIC
par un foisonnement de projets et d’évènements, de rencontres fraternelles et
conviviales entre musulmans et chrétiens.
Le Pape François appelle cette année à célébrer les cinq ans de Laudato si’ par une
plus grande conversion à « l’écologie intégrale ». Cinq ans sont aussi passés depuis
la déclaration d’Istanbul sur « l’écologie en Islam ». Lors de la journée bilan des SERIC
2019, une majorité de voix s’est prononcée en faveur du thème de « l’écologie ». Par
ailleurs, alors que le monde peine à sortir de la crise sanitaire, se pose la question
des crises auxquelles il devra faire face conséquemment et de la manière de les
résoudre avec justice et équité, c’est pourquoi l’autre grand thème de cette année est
la « solidarité ».
Comme chaque année, nous vous invitons à nous faire part de votre participation et
à nous présenter vos projets en remplissant la fiche signalétique qu’il vous suffit de
télécharger à partir de notre site internet www.gaic-seric.info . Vous y trouverez
également la charte du GAIC, à nous retourner signée. Nous vous conseillons
vivement de le faire rapidement afin de faciliter la communication, même si votre
projet est encore loin d’être abouti. Si vous ne pouvez pas fournir tous les
renseignements demandés, la fiche pourra être complétée ultérieurement.
Cette année, toutefois, une innovation : les deux documents à remplir, à savoir la
charte et la fiche signalétique, peuvent être soit remplis sur Word et renvoyées à
l’adresse seric@gaic-seric.info, soit remplis directement sur le site auquel mène ce
lien https://framaforms.org/seric-1591976650. Nous entrons ainsi dans la logique
écologique en réduisant l’usage du papier, mais il est toujours possible d’envoyer ces
documents remplis à notre adresse : GAIC-SERIC, Forum 104, 104 rue de Vaugirard,
75006 PARIS.
Nous demeurons à votre disposition pour toute question ou besoin concernant
l’organisation de vos évènements. Une permanence téléphonique est assurée au
numéro suivant : 06 83 86 18 22.
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