Bonjour Eric,

Edito
Sombre automne 2020
Souvenez-vous, fin septembre début octobre, les Français étaient encore
partagés entre ceux qui croyaient à un second confinement et ceux qui
estimaient qu’on pourrait s’en passer… Il y avait aussi ceux qui avaient noté
davantage de compréhension et moins de dureté dans le discours
qu’Emmanuel Macron avait prononcé aux Mureaux, le 2 octobre, et ceux qui
demeuraient inquiets et attentifs aux préparatifs de la future loi, alors
porteuse d’un nom qu’on a presque oublié. En somme, une période qu’on
pourrait presque dire bénie après les bouleversants événements que nous
avons vécus en novembre.
Ce fut d’abord l’effectivité d’un nouveau confinement, certes allégé par
rapport au premier, qui a considérablement alourdi l’atmosphère. Il est
intervenu alors même que devaient s’ouvrir les 20èmes Semaines d’Amitié
Islamo-Chrétiennes, donnant ainsi lieu à une cascade d’annulations. Il faut
saluer le courage avec lequel les organisateurs, tant nationaux que locaux,
ont fait face à leur déception, les uns reportant leur événement à un temps
meilleur, les autres s’efforçant de conjurer le mauvais sort en s’initiant aux
technologies de visio-conférences (voir le bilan partiel publié plus loin).
Puis l’horreur du terrorisme le plus abject est venu nous frapper, atteignant le
cœur même de notre engagement en faveur de l’amitié entre chrétiens et
musulmans. Bien sûr, nous avons publié des communiqués, mais nous avons
aussi pensé qu’il fallait réagir avec davantage d’énergie. La multiplication
d’humbles gestes de compassion par des musulmans pour leurs amis
chrétiens en la fête de la Toussaint, dans toutes les régions de France, nous
a pour ainsi dire montré le chemin à prendre, tandis que certaines paroles
officielles se réfugiaient dans une forme intransigeante de laïcité,
particulièrement hostile aux musulmans. C’est ainsi qu’est née la campagne
d’opinion « Fraternité en actes ».
Après trois jours de publication sur le site de pétitions Wesign.it, par suite de
la défaillance soudaine de ce site, notre appel a disparu du Web après avoir
recueilli 300 signatures. L’effet boule de neige qui commençait à produire ses
effets a été stoppé net et n’a pas vraiment repris après le transfert de la
campagne sur Change.org, trois jours plus tard. Ce fut une amère
déconvenue, qui aurait été difficile à surmonter si nous n’avions pas eu le
souvenir de ces jours de labeur intense avec les membres du CA, six fois
réunis en visio-conférences, pour parvenir à donner une expression

commune à la variété de nos approches et de nos pensées. Un très beau
moment de fraternité vécue entre nous.
Notre désir de continuer à faire rayonner cette fraternité est intact. Le
lancement de l’appel s’est appuyé sur une actualité brûlante, mais il n’est
aucunement un effet de mode. Notre blog est ouvert, sans aucune limitation
de date, aux témoignages de « Fraternité en actes », aussi modestes soientils, que chacun de vous est toujours convié à nous envoyer
(temoindefraternite@gaic-seric.info).
Puisse la venue de Noël, un Noël pour une fois discret et moins commercial,
nous inspirer des paroles et des actes pour chanter et proclamer avec la
nuée des anges au-dessus de la crèche : « Paix sur terre à tous les hommes
de bonne volonté » !
Haydar Demiryurek et Hélène Millet, co-présidents du GAIC

La vie de l'association
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
3 octobre – Participation de Haydar Demiryurek à la demi-journée de
rencontre consacrée au dialogue islamo-chrétien à la maison Ozanam
de la paroisse Ste-Marie des Batignolles (Paris XVIIème)
8 et 22 octobre – Rencontres avec M. Chems Eddine Hafiz, recteur de
la Grande Mosquée de Paris, en vue d’un partenariat avec l’ISTR et le
GAIC autour de l’écologie
19 octobre - Communiqué sur l’assassinat de Samuel Paty, le 16
octobre
2 novembre – Première réunion virtuelle du CA pour organiser une
campagne de sensibilisation sur les bienfaits de l’amitié. Il y en aura
cinq autres jusqu’au 22 novembre
3 novembre – Envoi de la circulaire aux partenaires des SERIC pour
prévoir le report des événements dans les premiers mois de 2021 ou
leur déroulement en visio-conférence
22 novembre – Lancement de la campagne « Fraternité en actes »
avec le hashtag #TémoinDeFraternité sur le site WeSign.it
24 novembre – Le site WeSign.it suspend ses activités
26 novembre – Transfert de la campagne sur le site Change.org
9 décembre – Réunion virtuelle avec les responsables des GAIC
locaux suite à l’annulation du week-end devant avoir lieu à Orsay les 56 décembre précédents
11 décembre - A l'appel de notre partenaire le mouvement « Églises
Vertes », le GAIC s'est associé au rassemblement au Trocadéro à
l'occasion des 5 ans de l'Accord de Paris pour le climat

Agenda
25 décembre – sur RadioMaghreb2, interview des deux coprésidents
et message de Noël
27 décembre – sur France2, au cours de l’émission sur le
monothéisme, de 8h45 à 9h15, projection du reportage réalisé à Sainte-

Marie des Batignolles le 3 octobre, avec Haydar Demiryurek et Antoine
Guggenheim
16 janvier – La réunion bilan des SERIC est reportée en mai ou juin
8 février – Réunion du Conseil d’Administration
8 mars – Assemblée Générale de l’association.

Les 20èmes SERIC
Un bilan partiel tout en nuance
Malgré les circonstances particulières, vu les conditions sanitaires, les SERIC
2020 ont pu avoir lieu et vont se prolonger au premier semestre 2021. De
nombreux organisateurs ont préféré reporter ou attendre des conditions plus
favorables.
Sur les 50 événements initialement prévus, 31 ont été finalement
programmés, dont 18 virtuels, 1 en présentiel, 10 reportés et 2 annulés.
Un seul événement a pu être à la fois en présentiel et en visio-conférence, il
s'agit de la « plantation d'un arbre de paix » à Ivry.
18 événements ont été organisés en visio-conférence, traitant de l'écologie,
de la solidarité, de la société, du discernement, ainsi que de l'étude des
écritures bibliques et coraniques et du dialogue.
Les café-couples et un parcours « itinéraires spirituels » ont pu avoir lieu.
Pour les 10 événements ayant prévu leur report, quelques dates ont déjà été
fixées : le 7 février à Antony, le 21 mars à Sartrouville, le 16 mai à Châlonsen-Champagne… Il faudra surveiller les annonces qui paraîtront au fur et à
mesure sur le blog.
Bien sûr, par rapport à 2019, cette année a connu une diminution des
événements vu les doutes ayant plané sur le deuxième confinement dès l’été
et l’impossibilité d’établir des rencontres interpersonnelles et/ou conviviales.
Pour ceux qui ont maintenu leur événement, l’organisation a dû être revue
avec le recours à de nouveaux outils de communication (Zoom, Jitsi Meet…).
Il a donc fallu travailler autrement, ce qui a entraîné des conséquences
souvent très positives : une participation plus large avec une absence de
limitation géographique.
Au niveau de la coordination nationale, il a aussi fallu s’adapter en vue de la
prolongation des SERIC 2020 au premier semestre 2021. Le contrat
d’embauche de notre jeune secrétaire, Thibault Lopez-Brunner, a dû être
suspendu fin novembre, avec une reprise de deux mois prévue au printemps,
afin de mener à bien cette 20ème édition, si particulière, notamment avec la
tenue de la réunion-bilan, initialement fixée le 16 janvier et reportée à une
date qui sera communiquée ultérieurement.
Malgré toutes ces déconvenues, il faut aussi et surtout retenir que les très
nombreux contacts établis avec les partenaires laissent prévoir des SERIC
2021 plus fournies !

Aïcha Berro et Anne Pérouchine

Pour aller plus loin ...
Suite à la publication de l'encyclique Fratelli tutti du pape François, nous vous
proposons de voir des fruits du document sur la fraternité d'Abu Dhabi, et
notamment les effets d'une amitié entre deux hommes, le Pape et le Grand
Imam d'Al-Azhar.
C'est à lire sur notre blog ...
Pour lire l'article

Bibliographie
A défaut de bibliographie, nous vous proposons
le dossier sur l'islamophobie publié dans LA
CROIX L'HEBDO du 14 novembre 2020.
Bonne lecture ...

Spiritualité
Ecris le nom divin Allah sur un mur,
en face de ta couche,
afin qu'il soit , à ton réveil, la première image qui s'offre à tes yeux.
Au lever, prononce-le avec ferveur,
du fond de ton âme,
afin qu'il soit le premier mot sortant de tes lèvres et frappant ton oreille.
Au coucher, fixe tes yeux sur lui
afin qu'il soit la dernière image contemplée
avant de t'évanouir dans la mort momentannée du sommeil.
Si tu persiste, à la longue la lumière contenue dans le secret de ses quatre
lettres
se répandra sur toi et une étincelle de l'Essence divine enflammera ton âme
et t'irradiera."
Tierno Bokar, le sage de Bandiagara
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