Bonjour Eric

Edito
Et maintenant, que fait-on ?
« On verra à la rentrée » : combien de fois avons-nous prononcé ou entendu
prononcer cette phrase avant l’été ! La rentrée est désormais passée. Mais
elle n’a aucunement éclairci la situation. Il est toujours aussi difficile
d’échafauder des projets mettant en jeu plusieurs personnes ; retenir une
salle de réunion est un acte désormais audacieux qui redonne toute sa
saveur aux « Inch’Allah » rituels.
La préparation des SERIC se déroule donc dans cet étrange climat
d’incertitude. Elle se déroule aussi dans un climat, au sens propre cette fois,
tout aussi étrange : cet été si beau, si chaud, sans pluie, qui se prolonge
jusqu’à l’entrée de l’automne… Comment ne pas penser au réchauffement
de la planète et aux tragédies qu’il ne manquera pas d’entraîner si l’inaction
et le profit individuel continuent de l’emporter sur le bien commun ?
En janvier dernier, lorsque nous avons décidé de prendre l’écologie et la
solidarité pour thème de ces 20èmes SERIC, nous ne pensions pas que
nous serions si bien en phase avec les préoccupations de nos concitoyens et
de tous les habitants de la planète. Nous ne pensions pas non plus qu’il allait
falloir prendre des risques pour se lancer dans l’organisation d’une rencontre
: risque de devoir annuler, risque que le public ne suive pas, risque aussi de
s’abstenir par prudence alors que tout se déroulera sans encombre …
Dans cette GAIC News, nous avons donc choisi de nous centrer sur les
SERIC. Celles de 2019 tout d’abord, parce qu’elles ont donné lieu à
l’établissement d’un rapport de synthèse qui est aussi un instrument
pédagogique pour les organisateurs d’événements. Puis celles de 2020 avec
des propositions de lecture qui sont entièrement centrées sur l’écologie.
Enfin, dans la rubrique « Pour réfléchir », nous avons choisi de publier les
textes des trois interventions qui ont été prononcées l’an dernier lors d’une
rencontre à Montpellier, sur un sujet hors du temps : « l’âme ». Ils nous

invitent à une excursion intellectuelle et spirituelle revigorante.
Haydar Demiryurek et Hélène Millet

La vie de l'association
18 juin – Lancement des 20èmes SERIC
25 juin – Hommage au P. Michel Lelong retransmis sur Facebook et
YouTube
3 et 4 juillet – Cinq personnes du CA et sept jeunes musulmans ont
rendu visite aux frères de Taizé
14 septembre – Réunion en visio-conférence du CA pour la reprise des
activités

Agenda
21 septembre – Intervention des deux co-présidents au TD « Pastorale
de la rencontre avec les musulmans (DUPRAM) » à l’Institut de Science
et de Théologie des Religions de l’Institut Catholique de Paris
1er novembre – 30 novembre
20ème édition des Semaines de Rencontres Islamo-Chrétiennes
(SERIC)
8 novembre – Rencontre « Ecologie et solidarités » à Antony (Hautsde-Seine)
21 novembre – Colloque sur le thème « Evangélisation, da’wa,
prosélytisme » à l’Institut Européen des Sciences Humaines de SaintDenis, en partenariat avec l’Institut de Science et de Théologie des
Religions de l’Institut Catholique de Paris
Les dates des rencontres organisées au Mans, à Bordeaux, Mulhouse, Châteauroux,
Châtenay Malabry, Choisy-le-Roi…ainsi que par Les Artisans de paix et l’Atelier
Israël/Palestine… ne sont pas encore disponibles. Surveillez les annonces à paraître
dans le blog.

5-6 décembre – Rencontre de 24 heures à Orsay (Essonne) pour les
membres du Conseil d’administration, les responsables des Ateliers et
les présidents des GAIC locaux
16 janvier – Réunion bilan des 20èmes SERIC

Les SERIC 2020
Chers amis, chères amies,
Nous espérons que les vacances auront été pour vous tous, en dépit de la
situation actuelle, une occasion de vous ressourcer pour reprendre les
activités.
La vie associative de notre pays repart, quant à elle, en devant faire face à
des incertitudes. Nous comprenons, nous aussi en tant qu’association, à quel
point il peut être difficile d’envisager et de planifier des événements pour le
mois de novembre à venir. Cependant, le courage ne manque pas et nous
pouvons déjà compter sur la participation des Artisans de Paix, des
partenaires du Mans, de Châteauroux, de Bordeaux, de Mulhouse, de
Châtenay Malabry, de Choisy-le-Roi, de l’Atelier Israël-Palestine etc…
Chaque jour nous fait connaître un projet en gestation.
Les 20èmes SERIC sont en route…
Il n’est pas trop tard pour se joindre au mouvement !
L’équipe de coordination met en place tous les moyens possibles pour
soutenir les partenaires dans la préparation de leurs rencontres et
événements. Nous voudrions ainsi pouvoir vous conseiller en cas de besoin,
vous relayer des idées d’événements possibles selon les mesures
actuellement en vigueur, vous suggérer des lectures pour travailler au thème
proposé d’écologie et de solidarité. Dans ce numéro de GAIC News, vous
trouverez d’ailleurs quelques textes essentiels. Le recours au numérique et
l’organisation d’un événement en ligne sont aussi des solutions que certains
ont déjà envisagées.
Bien sûr, la communication est la clé de la réussite des SERIC. Sentez-vous
donc libres de contacter l’équipe de coordination dès que du nouveau surgit

et que les choses se précisent.
A tous, nous souhaitons du courage pour traverser les mois à venir et nous
formons des vœux pour que tout aille bien pour vous, vos familles et vos
communautés.
Très fraternellement,
Aïcha Berro, Anne Pérouchine et Thibault Lopez-Brunner

Les SERIC 2019
Comme annoncé dans l'édito, le rapport des SERIC 2019 est désormais
disponible en ligne sur notre blog.
Bonne lecture ...

Rapport SERIC 2019

Pour réfléchir
Le samedi 23 novembre 2019 à 14h30 à la Margelle a eu lieu une après-midi
autour du thème « L’âme dans les écritures » avec le Père Jean-Michel
Maldamé, théologien dominicain, la pasteure Eva Noquet et Khaled Roumo,
écrivain et poète, membre du GAIC. Un moment très riche qu’il est bon de
rappeler alors que le Covid 19 nous a ramenés à l’essentiel de l’existence.
Introduction colloque l’âme par Danielle Lafond :
Parler de l'âme n'est pas un sujet anodin, et l'âme a eu ses détracteurs et pas
des moindres, tel David Hume philosophe. Mais, il y a plus de 50 ans, la
psychologie s'est modernisée en reconnaissant l'âme associée au corps,
après les textes du philosophe Descartes en 1645 et la « Somme
Théologique » de Saint-Thomas d'Aquin. Plus près de nous, Victor Hugo
définit l'âme comme la seule réalité du corps dans son livre: "Les Travailleurs
de la Mer"; l'âme est définie comme un véritable principe créateur. La science
de l'âme et la notion d'âme ont été essentielles dans le courant de la pensée
occidentale, l'âme en Islam est également une valeur théologique.

Oser parler de l’âme en allant à l’encontre de la domination technologique et
matérialiste. Oser parler de l’âme pour résister à la violence qui se sert du
nom de Dieu pour justifier le pire. Osera parler de l’âme pour susciter une
fraternité qui passe les frontières de l’appartenance religieuse.
Intervention catholique
Comment parler de l’âme, dans une perspective de foi en Dieu, si nous ne
faisons pas le lien entre le Créateur et Sa créature ?
Intervention musulmane
Je suis très sereine à ce sujet : mon être entier, ma vie entière, âme, corps,
esprit, tout, tout, tout, sont entre les mains de mon créateur et "mon
rédempteur est vivant".
Intervention protestante

Suite de l'article sur le site du GAIC
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Spiritualité
Prière pour notre terre
Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que
nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures

sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
Laudato’ si, pape François
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