Bonjour {{ contact.PRENOM }},

Edito
Les SERIC ne sont pas encore terminées que, déjà, nous pouvons en dresser un
bilan très satisfaisant. Deux media musulmans, Saphirnews et Salamnews, ont
d’ailleurs souligné la « grande vitalité » et la « belle vigueur » du dialogue islamochrétien dont témoignent nos rencontres.
Certes, en nombre d’événements, nous n’avons pas retrouvé le niveau d’avant la
pandémie, mais toutes les restrictions que celle-ci impose ne nous ont pas
empêchés de prévoir et de réaliser des rencontres en présentiel, qui ont toujours
été très appréciées. Ce bonheur des présents de pouvoir se retrouver librement a
compensé la diminution de la fréquentation, laquelle est une constante pour les
manifestations en tout genre.
Beaucoup de nos partenaires ont entendu notre proposition d’organiser leur
événement autour du binôme « Ecologie et solidarité ». En de nombreux endroits,
ce thème a fait l’objet d’exposés bien informés, donnant matière à discussion entre
les participants. Il est clair que les croyants de nos deux religions peuvent,
ensemble, jouer un rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique et
promouvoir de bonnes pratiques en matière de consommation. Il en va de l’avenir
de la Création, dont Coran et Bible nous appellent à prendre soin (voir, dans cette
lettre, le compte-rendu de la rencontre animée par l’Atelier Vivre les Textes).
Pour le GAIC, cette prise de conscience a conduit quatre de nos membres, deux
chrétiens et deux musulmans, à accepter de mettre en place et d’animer un Atelier
« Ecologie et solidarité ». Le principe de fonctionnement d’un atelier est de
proposer des activités suivies au long de l’année et de se donner à lui-même des
objectifs à atteindre. L’atelier est ouvert à tous ceux qui désirent y participer, avec
cette limite que les réunions en présentiel auront lieu à Paris ou en Région
parisienne. Mais, tout comme il existe un GAIC national et des GAIC locaux,
pourquoi ne naîtrait-il pas également des équipes locales, pouvant agir en synergie
avec l’équipe nationale ?
La prochaine venue de Noël nous invite à nous ouvrir à l’espérance et à apporter
notre pierre à la construction d’un monde meilleur. Puissions-nous faire de l’amitié
qui nous lie un ressort pour œuvrer en faveur de la fraternité humaine.
Haydar Demiryurek et Hélène Millet, co-présidents du GAIC

Voeux de Noël et de Nouvel An

Les consignes en vigueur ne devraient pas mettre en
péril nos réunions familiales de la fin de l’année.
Le GAIC vous souhaite de les vivre dans l’harmonie, sous
le regard bienveillant de notre Créateur.Qu'il donne de la
joie à ceux qui souffrent de la maladie, de la pauvreté ou
de la solitude.
Accueillons l’année nouvelle comme une grâce donnée à
tous les hommes pour progresser dans la fraternité.

La vie de l'association
27 septembre – Intervention de Haydar Demiryurek, co-président, et de
Michel Boulenger, webmestre, 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
19 octobre – Réunion du Conseil d’administration
Mois de novembre, avec une avant-première les 23-24 octobre et un
appendice jusqu’au 19 décembre : les Semaines de Rencontres IslamoChrétiennes (SERIC) ont vu se dérouler 43 événements en France et en
Belgique
8 décembre – Rencontre des deux coprésidents avec les deux délégués pour
les relations avec les musulmans du diocèse de Saint-Denis, Sr Elodie
Blondeau et P. Dominique Pellet

Agenda
19 décembre - SERIC - "Le développement durable en Palestine à
l'ombre de l'occupation" 19 décembre 2021 à 91300 MASSY
15 janvier – Matin, réunion-bilan des SERIC à laquelle tous les partenaires
sont appelés à participer.
15 janvier - Après-midi consacrée à échanger avec nos adhérents et amis
19 janvier – Les co-présidents et Marie-Pierre Cournot, membre du CA,
rencontrent la Commission des relations avec l’islam de la Fédération
Protestante de France
27 janvier – Les membres du CA rencontrent en visioconférence le professeur
Sadek Beloucif, membre de la CIASE
4 février – Journée internationale de la Fraternité humaine (programme à
définir : consulter le blog)
9 Mars – Réunion du Conseil d’administration
28 mars – Assemblée générale du GAIC, de 18h à 20h30, 26 rue Boissonade,
75014 Paris

Invitation à venir rencontrer le GAIC

Haydar Demiryurek et Hélène Millet, co-présidents du GAIC,
Anne Pérouchine, secrétaire, Ramzi Ait Djaoud, trésorier,
Michel Boulenger, webmestre et Aïcha Berro, coordinatrice des SERIC,
vous invitent
Le samedi 15 janvier, de 14h à 17h,
à la Maison Fraternelle, 37 rue Tournefort, 75005 Paris
métro Monge, RER B Luxembourg, bus 21 et 27 (Berthollet-Vauquelin)
ou bien par visioconférence
à venir prendre le temps d’une conversation et d’échanges réciproques. Ce sera le
moment de poser vos questions sur le fonctionnement de l’association, ses
activités, les valeurs qu’elle défend ainsi que de partager vos réflexions ou
d’apporter vos suggestions et vos idées.
Pour ceux qui n’habitent pas l’Ile de France, possibilité de converser par Zoom
suivant deux plages horaires :
14h30-15h30 - renseignement sur le GAIC
16h-17h - échange d’idées et de propositions
Pour en savoir plus sur l’organisation de ces rencontres, veuillez nous adresser un
mail pour dire comment et à quelle heure vous envisagez de vous joindre à nous :
contact@gaic-seric.info
Vous recevrez en retour, si besoin est, le lien à suivre pour les Zoom.

Connaissez-vous notre chaîne YouTube ?
Le GAIC se modernise et s’efforce de mieux utiliser les techniques de la vidéo pour
faire connaître ses activités.
Il dispose donc désormais d’une chaîne YouTube où vous pouvez voir ou revoir nos
vidéos :
La fête des 25 ans du GAIC, 5 juillet 2018
Les événements des SERIC 2018 à Poitiers et à Bordeaux
La célébration à Paris de la béatification des moines de Tibhirine, 8 décembre
2018
François chez le sultan, rencontre du 9 novembre 2019
L’hommage au P. Michel Lelong, le 25 juin 2020
La rencontre de la maison Ozanam des Batignolles, le 5 janvier 2021
La nouvelle vidéo mise en ligne :
Le Voyage à Taizé pour la rencontre d’amitié des jeunes musulmans et
chrétiens, du 15 au 18 juillet
Cliquer sur le bouton ci-dessous :

Chaîne YouTube GAIC-SERIC

Lancement de l'Atelier Ecologie et
solidarité
Le 19 novembre dernier, à l'issue de la conférence à deux voies prononcée par
Omero Marongiu-Perria, sociologue et théologien musulman, et Martin Kopp,
théologien écologique de la Fédération Protestante de France, le nouvel Atelier
"Ecologie et solidarité" a pris son envol.
Ce nouvel atelier du GAIC a pour vocation, en partant des références religieuses
chrétiennes et musulmanes, d'apporter un autre regard sur le thème de l'écologie.

Il se veut un espace d'échange, de réflexion, force de propositions et d'actions face
aux défis écologiques (dérèglements climatiques, dégradation de l'environnement)
et leurs conséquences sur la vie humaine à travers le monde.
Ensemble, nous pouvons réfléchir et agir à l'échelle individuelle et collective pour
un mode de vie sain, pour la protection de l'environnement et la solidarité entre les
hommes.
Les rencontres de l'atelier sont ouvertes à tous et se déroulent en présentiel (en
région parisienne) ou en distanciel à raison d'une rencontre par trimestre, ou plus
si l'actualité l'exige.
Les informations pratiques sur les dates et les modalités des rencontres seront
accessibles via le site du GAIC : www. gaic-seric.info
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez contacter les membres
organisateurs de l'Atelier ou la secrétaire du GAIC.
Contacts :
Laurent BAUDOIN : baudoin-laurent@wanadoo.fr
Bouzid CHELIGHEM : bouzid.chelighem@orange.fr
Bruno de BENOIST : bruno.de.benoist@orange.fr
Ibrahim BERRO : i.berro@hotmail.fr
Secrétariat du GAIC (Anne PEROUCHINE) : contact@gaic-seric.info

SERIC - Atelier "Vivre les textes"
"Ecologie et solidarités :
Qu'en dit la Bible ? Qu'en dit le Coran ?

Qu'en dites-vous ?
A quoi cela nous appelle ?"
Dans le cadre des SERIC, « Vivre Les Textes », un des ateliers du GAIC, a
organisé une rencontre autour du thème choisi par notre association pour
cette année : écologie et solidarité.
C'est la partie musulmane de l’Atelier qui a d'emblée proposé d'adopter
l'encyclique Laudato Si’ comme document de base pour la réflexion à mener sur le
sujet, le considérant comme le document le plus complet, le plus abouti à ce jour
sur le thème.
Comme à l'accoutumée, l'Atelier s'est donc réuni en s'ouvrant sur celles et ceux qui
n'y sont pas en temps ordinaire.
La réunion s'est tenue le 8 octobre 2021, le soir, rue Falguière. Michel
Boulenger, membre du CA comme de l'Atelier, a fait une très belle présentation du
GAIC, des SERIC et de leur esprit, et de l'Atelier Vivre Les Textes qui se réunit une
fois chaque mois, entre septembre et juin ...

Lire la suite sur notre blog

Bibliographie

Le manifeste sontre le
terrorisme islamaiste
(Éditions Érick Bonnier, «
Encre d’Orient », 2021,
160 pages, 9 €)
Élu recteur à la Grande Mosquée de
Paris (GMP) en janvier 2020, Chemseddine Hafiz propose un essai qui se
présente comme une synthèse
personnelle de l’enseignement des
imams rattachés à la GMP en
réponse à la question qu’il leur a
posée : « L’islam engendre-t-il la
violence ? » Sans langue de bois, son
discours parfois véhément, bien qu’il
s’en défende (p. 29), est celui d’un
homme inquiet, effrayé aussi par le
souvenir de la guerre civile en
Algérie. Non sans espoir, il appelle
les théologiens et les politiques à
s’unir pour faire face au défi de la «
radicalisation » et de l’islamisme qui
menacent la République et les
musulmans. Homme de conviction,
l’ancien avocat au barreau de Paris
plaide pour la liberté de conscience
et la nécessité de combattre
l’obscurantisme de l’islam politique
et des intégrismes sectaires, qu’il
s’agisse des frères musulmans (pp.
28 et 62), du prosélytisme du tabligh
(p. 62) ou des salafismes (pp. 22, 42,
62 et 77). Le recteur soutient ses
imams, il défend leur intégration au
sein de la société française. Dans cet
essai au caractère résolument
citoyen, il dénonce la frilosité de
certains politiques et la facilité
dévastatrice dans laquelle certains
sont tombés (p. 44). Plaidant pour la
dignité des femmes, la fraternité ou
le dialogue interreligieux, il souligne
l’urgence à puiser aux sources de
l’islam des lumières et à rejeter, sans
concession aucune, l’islamisme et
son « idéologie totalitaire et
liberticide » (p. 77).

Revue Etudes - Novembre 2021
France Inter en parle en 3
minutes
Pour commander le livre

L'Islam et les animaux de
Omero Marongiu-Perria
(Paru le 11 mai 2021 aux
Editions Atlande)
Les animaux révélateurs de l’Islam
comme religion d'amour
L'Islam est souvent présenté comme
une religion cruelle, à preuve le
sanglant sacrifice du mouton pour
l'Aïd. Religion de paix, l'Islam est au
contraire soucieux du bien-être
animal et accorde à celui-ci une
place bien plus importante que de
nombreuses autres pensées.
"C’est à une série de contre-vérités,
devenues des poncifs, que
s’intéresse l’ouvrage collectif dirigé
par Omero Marongiu-Perria,
sociologue ayant appartenu à la
mouvance des Frères musulmans.
L’Islam et les animaux (3) rappelle
qu’au XIVe siècle Ibn Khaldoun,
considéré comme le père musulman
de la sociologie, n’excluait pas la
thèse évolutionniste en considérant
l’homme comme héritier du singe. Il
affirme que le Coran pose les
fondements d’une éthique en
matière de respect des mondes
animal, végétal et minéral : « Les
animaux sont des êtres doués de
raison qui entretiennent une
véritable relation au monde et à
Dieu. » Quant au sacrifice du mouton
de l’Aïd-el-Kébir, ce point de fixation
problématique dans tous les pays, il
n’est pas une obligation
musulmane…"
Arezki Metref
(Le monde Diplomatique
décembre 2021)

Commander le livre

Omero Marongiu-Perria
lors de la conférence
inaugurale de l'atelier
"Ecologie et solidarité" le
19 novembre 2021
Retour sur cette conférence

Fraterniser - Chrétiens et
musulmans à l'oeuvre sous la direction de
Khaled Roumo
Un plaidoyer pour le dialogue
interreligieux entre
christianisme et islam qui
souligne l'importance de la
fraternité dans un contexte

social et politique où dominent le
rejet et le repli sur soi.
Publié le 25 novembre 2021 aux
éditions Érick Bonnier, l'ouvrage
collectif dirigé par Khaled Roumo
rassemble les témoignages sincères,
émouvants, poétiques, empreints
d'un esprit d'amitié et de fraternité
de 37 bâtisseurs d'amitié islamochrétienne, de tous âges, orgines et
milieux divers, de professions et
formations différentes.
Plusieurs membres du GAIC en
témoignent.
Réunis par une aspiration commune
vers la transcendance et l'amour pardelà les frontières, ils se livrent sans
artifice en un ouvrage qui se veut un
soutien pour tous ceux qui ont le
même but fraternel qu'eux.
Quoiqu'assez courts, ces
témoignages n'en ont pas moins une
profondeur spirituelle, d'expérience
et de pensée qui les rendent
passionnants. Les histoires
personnelles qui y sont racontées
sans dissimulation en rendent la
lecture agréable.

Pour commander le livre
chez l'éditeur :
LIEN
Commander le livre

Les 4 piliers de la
fraternité (Editions
Saint Léger)
De tout temps l'humanité a été
confrontée à des crises, à des
mutations et des transformations.
Mais comme évoqué dans un
ouvrage précédent : « qu'elle soit
climatique, économique, financière
ou tout simplement humaine, la
nouveauté de la crise que nous
traversons tient à son ampleur, à son
intensité et à sa mondialisation ».
Dès lors comment relever le défi d'un
vivre ensemble qui respecte à la fois
l'homme et le vivant pour sa possible
survie ? L'urgence n'est plus à
démontrer et comme le disait Martin
Luther King : « Nous devons
apprendre à vivre ensemble comme
des frères sinon nous allons mourir
tous ensemble comme des idiots ».
Quatre piliers peuvent nous aider à
construire et préserver notre maison
commune : la reconnaissance de
l'universalité de la famille humaine la
bienheureuse altérité la conversion
intérieure nos valeurs partagées A
propos de l'auteur : Véronique
Francou, psychologue et
psychothérapeute, est passionnée
par le dialogue entre les traditions
depuis la rencontre d'Assise avec le
pape Jean Paul II en Octobre 1986.
Elle est membre de diverses
associations et mouvements
interreligieux dont les amitiés judéochrétiennes, la fraternité d'Abraham
et le Vivre Ensemble à Cannes. Elle
est l'auteur de deux autres ouvrages
: « Visages de l'Amour » où elle met

en interface deux mystiques d'orient
et d'occident, Ma Ananda Mayi et
Marthe Robin.
Commander le livre

Spiritualité
Extraits de VISAGE
(Jean-Marie BOSSARD, « Une
poignée de mots pour prier » ACO
de Brest)
Ton visage, mon frère, est le paysage
Qui me sort de chez moi
Il ouvre une brèche pour que je vois
Il offre à ma vue le pays de l'Autre.
Ton regard est habité de l'amour de Dieu
Tes rides de la souffrance de Dieu
Tes rires de la joie de Dieu
Tes larmes de la bonté de Dieu.
En ton visage, mon frère,
Je pars pour l'aventure
Je deviens peuple en marche
Traversant les déserts
Gravissant les montagnes
Naviguant sur les mers
Heureux de cheminer avec toi
De boire au puits de la fraternité
L'eau dont nous trouverons la source
Au pays qui nous est promis
Par celui qui est Amour...
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