Juifs, Chrétiens, Musulmans :
« Mieux se connaitre pour mieux se comprendre »
le mouvement Chrétiens dans le Monde Rural (CMR)
et le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)

vous invitent à mieux connaitre les trois religions monothéistes
(Judaïsme, Christianisme, Islam)
Exposés et débats
Avec les services diocésains chargés des relations avec les Juifs et avec les Musulmans
Et l’association Tibhirine pour le dialogue inter-religieux
mardi 19

avril 2016 au Centre des Naudières à Rezé
jeudi 28 avril 2016 à l’Abbaye de Melleray
vendredi 29 avril 2016 à la Communauté des Sœurs de Saint-Gildas
de 9 heures à 17 heures

TIBHIRINE

Nos partenaires :

Association pour le Dialogue interreligieux

Renseignements et inscription auprès du CMR avant le 19 mars.
Attention : nombre de places limité ; l’inscription ne sera prise en compte qu’à réception du
coupon ci-dessous accompagné du règlement correspondant.
COUPON REPONSE à retourner au CMR 43 rue Gaston Turpin 44000 NANTES avant le 19 mars

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mr et/ou Mme : ................................................ Prénom-s : .....................................................
Tél. ................................................. Mail : ..............................................................................
En mouvement ou ami-e-s du CMR
Assisteront à la journée du :







En mouvement ou ami-e-s du MCR



Mardi 19 avril au Centre des Naudières à Rezé
Jeudi 28 avril à l’Abbaye de Melleray
Vendredi 29 avril à la Communauté de St Gildas des Bois

Nombre de personnes : ..........................
Participation financière à joindre à l’inscription :
- Avec Pique-Nique à emporter :
10 € x ............ personnes = ............................................. €
- Avec Repas à prendre sur place :
23 € x ............ personnes = ............................................. €
TOTAL : ............................................. €
Règlement par chèque à l'ordre du CMR

Programme
9h00

Accueil café

9h30

Présentation de la Journée par des représentants CMR et MCR

10h00 Projection d’une séquence « Dieu, Adonaï, Allah et moi » Qui dit la Vérité ? (14)
10h10 Avec des représentants du Service des relations avec les Juifs et du Service des relations avec
les Musulmans :
Évocation des trois religions, de leurs diversités et de leurs articulations
11h00 Échange sur place en 6x6
11h30 Pause
11h45 Débat avec les intervenants
12h30 Déjeuner
13h40 Projection d’une séquence « Dieu, Adonaï, Allah et moi » Invitation au dialogue (15)
13h45 Témoignages de Juifs, Chrétiens, Musulmans et paroles recueillies par des responsables
des deux services diocésains « relations avec les Juifs » et « relations avec les Musulmans »
Quelle foi ? Quelle croyance ? En qui et en quoi ?
Comment est vécue, dans chaque religion, la relation avec Dieu et la relation aux autres ?
Qu’est-ce que la foi permet de vivre ? Comment et en quoi me fait-elle grandir ?
14h45 Carrefours (10 personnes par carrefour avec un animateur et un secrétaire pour prise de
notes écrites à remettre à la fin du carrefour aux responsables de la journée)
Que trouve-t-on de beau et de fort dans chacune des religions ?
Quels points de convergence et de divergence avons-nous remarqué ?
Quelles sont nos peurs par rapport aux autres religions ?
Quelle place donnons-nous à la rencontre et au dialogue interreligieux ?
15h45 Réflexion sur les enjeux du dialogue interreligieux (Gérard Epiard)
16h00 Présentation des initiatives réalisées ou en projet : portes ouvertes de mosquées, journées
« découverte du Judaïsme »
Partage d’expérience de « Tibhirine Association Dialogue interreligieux »
16h30 Temps de prière
17h00 Envoi

MODES D’ACCÈS – ITINÉRAIRES
 Accès à la Communauté des Sœurs de Saint-Gildas – place de l’Abbatiale 44530 St Gildas des
Bois
Train SNCF + Car Lila : train TER jusqu’à Pont-Château puis CAR LILA ligne T5 jusqu’à St-Gildas-des-Bois.
Par la route : Voix express Nantes-Vannes, sortir à Pont-Château, puis direction St-Gildas-des-Bois.

 Accès au Centre des Naudières – 31 rue des Naudières 44400 Rezé
En bus Depuis la gare de Nantes, sortie Sud Loire, prendre la ligne n°24 jusqu'à la station « Pirmil ». Ensuite,
prendre le Chronobus C4, direction Les Sorinières, arrêt « Trois Moulins » ou « Lechat ». Le Centre
est entre 5 et 10 minutes à pied.
Ou Depuis la gare de Nantes, sortie Nord Loire, prendre la ligne de tramway n°1 jusqu’à l’arrêt
« Commerce ». Prendre la ligne tramway n°2 ou n°3 jusqu’à l’arrêt « Pirmil ». Ensuite, prendre le
Chronobus C4, direction Les Sorinières, arrêt « Trois Moulins » ou « Lechat ». Le Centre est entre 5 et 10
minutes à pied.
Par la route : Par le périphérique, prendre la sortie n°49 « Porte de Rezé ».
Suivre la direction « Ragon » et continuer tout droit jusqu'à la rue Lechat sur votre droite.
Prendre cette rue et aller jusqu'au stop. L'entrée du Centre est en face.

 Accès à l’Abbaye de Melleray
Train SNCF + Car Lila : TRAM-TRAIN Nantes-Châteaubriant station Abbaretz puis CAR LILA ligne N5 vers
Châteaubriant – arrêt La Meilleraye-de-Bretagne
Par la route : L’abbaye est située à 2 km de La Meilleraye-de-Bretagne sur la route de Riaillé.

