TIBHIRINE

2021, Numéro 216
octobre

Association pour le Dialogue
interreligieux et spirituel

DIALOGUES
DE COMMENCEMENT
EN COMMENCEMENT
Rencontres Tibhirine :
octobre et septembre
ANNONCES
Passage Sainte-Croix :
« Arts de l’Islam-Un
Passé pour un Présent »
Protestants 44 :
La Fraternité
Service Diocésain de
Formation :
Fratelli tutti
LIVRES

« Toucher le vertige »
Arthur Lochmann
« Témoins de l'A-venir »
Christian Salenson

DIALOGUES

Christine Cosmao Dumanoir
(

DIALOGUE

La pandémie, nous éprouve, nous ballote entre résignation et espérance. Elle nous fait
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POUR PARTAGER NOS ESPÉRANCES
Continuer vaillamment en unissant tranquillement nos forces…

Retrouvons-nous
la rencontre
du mardi
2 mars
2021
Et, le jeudi
25 novembre 2021,àdans
la grande salle
de la Manu,
nous
allons continuer à
à
19h
approfondir " l'art du dialogue " avec Dennis Gira.
TIBHIRINE
Les travaux des 3 et 4 octobre 2014, à partir de son ouvrage sur « Le Dialogue à la portée
Rencontre
au domicile en visio et audio : par Zoom et tel. vrez les codes d’accès le matin du 2 mars sur
Rencontre
mensuelle
de tous... (ou presque) » où il définit les ennemis, les amis et les règles d’or du dialogue,
votre adresse e-ma
demeurent une référence pour nous. Et nous puiserons à d’autres clés de compréhension
Mardi 5 octobre
issues notamment de ʽʽ plus de 75 ans d’expériences dans différents pays (USA, Japon et
19h à 20h15
France), après presque 50 ans de mariage et autant à vivre en relation avec des bouddhistes,
au Japon et en France, et des personnes venant d’Afrique, d’Asie et d’Europe ”.
Expression chrétienne
Jean-Luc Frémon

NOTRE PÈRE
MÉDITÉ
Témoignage-Dialogues
avec
Marie-Ange
Monsellier
Temple protestant
Entrée principale
Place Édouard Normand
Nantes
Présentation du
pass sanitaire

Retrouvons-nous à la rencontre du mardi 5 octobre 2021 à 19h
Pour nous mettre à l’écoute d’une expression chrétienne
venez avec votre passe sanitaire prêt
en conformité avec la réglementation, s’agissant d’une réunion publique

NOTRE PÈRE MÉDITÉ
Témoignage et dialogues avec Marie-Ange Monsellier

Temple protestant – Entrée principale
Place Edouard Normand-Nantes

RENCONTRES TIBHIRINE

MARDI 5 0CTOBRE

EXTRAITS DES ÉCHANGES DU MARDI 7 SEPTEMBRE
Carrefours d’échanges sur : quel (s) sens donnent nos croyances et nos convictions
à ce que nous vivons aujourd’hui ?
Il n’y avait pas seulement des souffrances, mais aussi des désirs de vivre autrement et plus intensément,
des ouvertures vers d’autres possibles
Des prises de conscience et des perceptions, des questionnements et aussi des réponses et des actions…

Prise de conscience et perceptions
-

Covid : un coup d'arrêt.
Avec ce virus, nous sommes toutes et tous dans le même bateau.
Notre regard sur le monde a changé.
Des bouleversements importants dans la vie de chacun et chacune de nous.

-

"Le monde bouge par ce phénomène important, inhabituel, qui peut toucher chacun-e de nous, sans crier
"gare" !
Perception et notion du temps différents et perception des autres différente aussi.
De la souffrance due au manque de communication de personnes proches ou lointaines.
Observations d’un repli vers le communautarisme.
Sentiment teinté, pour l'une, de culpabilité devant l'incapacité à répondre à l'immense décalage entre les
"nantis et ceux qui n'ont rien". Cette personne s'exprima longuement.

Questionnements
-

Quels sens, des interrogation encore persistent.
Aller vers des valeurs plus spirituelles. Mais ce changement sera un mouvement lent.
Ce à quoi l'on croit donne du sens par l'espérance.
"Comment puis-je participer à l'amélioration du monde ?"
La vie n'est pas absurde mais il y a des absurdités, des incompréhensions dans la vie.

Réponses –Actions
-

-

-

-

Le fait de croire est un appui.
Plus de temps de méditation et/ou de prière.
En appuis : les textes/ deux écrits contemporains du pape : ces deux livres sont des références et forces
universelles : Laudato Si' et Fratelli tutti, qui ont une portée très large car ils touchent chaque être humain
croyant ou incroyant.
« Prière en temps d'épidémie » à la soirée inter-convictionnelle judéo-islamo-chrétienne avec la
participation de « Co-exister » à Paris 15è pendant le carême 2021 les participants chantaient : “Dès
aujourd'hui, convertis nous et enracine nous dans le courage de vivre et raffermis notre espérance pour
continuer à créer des chemins de Fraternité”.
Personnellement, plus de profondeur spirituelle et enrichissement personnel, comme un retour sur soi, et
une plus grande intériorité.
Vivre une humanité et sans forcément toujours faire référence à la pandémie : elle ne doit pas nous
« bloquer ».
On est obligé d'avancer quel que soit le contexte.
Réflexion sur l'art et la beauté : perception plus intense de ce qui nous entoure : « prendre le temps »
pour la contemplation et la méditation.
Penser l'avenir autrement et s'attacher à ce qui est important.
Pendant le confinement, une attention aux autres et une communication se sont développées : même
pendant cette crise des ponts se sont créés, des rapprochement et des échanges entre les gens.
Les confinements ont obligé à la communication dans les familles et autour de soi.
Des liens avec les autres se sont maintenus sous d'autres formes.
Les technologies modernes ont permis de créer des contacts et d'établir des relations par "zoom".
Mise en forme d'une aide, d'un partage, d'une relation nouvelle, inhabituelle par la différence d'âge ou le
moyen employé : une grande aide scolaire se fit entre une femme âgée et un enfant par le seul moyen du
téléphone portable.
S'exercer à la bienveillance termine positivement l'échange-écoute du groupe.

ANNONCES
Suite à notre volonté d’une mise en synergie plus importante des associations et structures de dialogue
inter-religieux et inter-spirituel, notamment sur le plan local, nous avons repris des contacts avec des
acteurs du dialogue.

https://www.calameo.com/read/0011121833a1ef62b2951
« Arts de l’Islam-Un Passé pour un Présent »
https://expo-arts-islam.fr/fr

Nous avons évoqué des projets de dialogues autour de l’exposition
« Arts de l’Islam-Un Passé pour un Présent », en partenariat avec le
Louvre et la Réunion des musées nationaux (RMN) destinée à un large
public et qui se déroulera à Nantes au Passage Sainte Croix, du 20
novembre 2021 au 19 mars 2022.
10 œuvres, à la fois historiques et contemporaines, seront exposées
simultanément dans 18 villes de France et présentées au public dans des
musées, médiathèques, bibliothèques ou espaces culturels.
Ces œuvres concerneront l’histoire mais aussi le présent. En lien avec le
quotidien "elles incarneront la richesse des cultures de l'islam et leur
inscription dans l'histoire de France depuis plus de 1 300 ans et
maintenant..."

La finalité de cette action est de « poser un nouveau regard sur les arts et les cultures de l’islam »
d'instaurer des animations et avant tout de contribuer à des échanges féconds entre des acteurs locaux
diversifiés.
Le mercredi 6 octobre à 18h30
La saison 2021-2022 du Passage Sainte-Croix, marquée par l’exposition Arts de l’islam. Un passé
pour un présent, sera lancée par une conversation publique entre John Tolan, professeur d’histoire de
l’Islam, responsable scientifique de l’Institut d’Etudes Avancées de Nantes, et Thierry Guidet,
journaliste.
Le samedi 20 novembre à 11 h 30
Inauguration de cette exposition pour Nantes au Passage Sainte-Croix.
Le mardi 7 décembre à 19 h
Rencontre mensuelle exceptionnelle de Tibhirine, autour de cette exposition, au Passage Sainte-Croix.

Autres Thèmes
Le Vendredi 15 octobre et le samedi 16 octobre à 20 h 30
Temps Mort de et par Jean-Philippe Davodeau : comment disposer du temps qu’il nous reste, lorsqu’une personne qu’on
aime semble être condamnée ? (Tarif 9 € (Réduit : 6 €)

Réservation conseillée au 02 51 83 23 75.
Le mardi 19 octobre à 18 h 30

Un livre/ un débat : « Covid 19, Tour du monde », qui réunit les contributions de 127 chercheurs et artistes,
avec Pascal Vieille, professeur de droit social et Alain Supiot, juriste.
Le samedi 23 octobre à 18 h 30
La place des femmes dans les religions avec Marie Pesneau, visite-débat de l’exposition : question d’homme :
Quel monde à venir ?

Culture Evénements Patrimoine
Protestants en Loire-Atlantique
La Fraternité-Un principe pour notre temps ? Pour quoi ? pour qui ?
Temple protestant place Edouard Normand : reprogrammation de certaines dates suite aux annulations.
Le samedi 9 octobre 2021 à 20h
Fraternité, religion et psychanalyse : table-ronde avec Frédéric Rognon, professeur de philosophie des
religions à la faculté de théologie protestante de Strasbourg et Dominique Gauch, psychanalyste.
Au temple protestant place Edouard Normand
Exposition sur l’histoire du protestantisme https://www.nantes-evenements-protestants.fr/expo-permanente/

Service Diocésain de Formation
Fratelli tutti, l’encyclique sur la fraternité et l’amitié sociale
Parcours de lecture de l’encyclique Fratelli Tutti, un texte très riche mais d’accès
malaisé, du fait de sa structure complexe. Le parcours cherchera à situer
l’encyclique dans l’enseignement social de l’Eglise, notamment en lien avec les
textes les plus récents (Laudato si’), à dégager ses concepts clefs
tél : 02 49 62 22 54
mail : formation.secretariat@nantes.cef.fr

LIVRE

Arthur Lochmann,
Toucher le vertige, Flammarion,
août 2021, 208 p., 18 €
« Quel est le point commun entre
la peur du vide, les doutes
existentiels, et le sublime des
paysages de montagne ?
Une même fragilité de notre
relation au monde : le vertige.
Ce récit d’une ascension dans le
massif du Mont-Blanc, où se
côtoient les plus diverses formes
de la perception, propose une
philosophie du vertige portée par
une langue vive et lumineuse.

Après La Vie solide,
Arthur Lochmann
continue d’explorer notre
rapport à la matière et au
sensible pour éclairer les
instabilités
contemporaines. Et
retrouver notre ancrage
dans le monde ».

Philosophe, juriste, traducteur, mais aussi charpentier pendant dix ans d'où un essai consacré à la charpente :
La Vie solide - La charpente comme éthique du faire, en 2019.
Une ascension du massif du Mont Blanc lui fait rencontrer le surgissement et l’envahissement d’un vide qui
le déborde tant sur le plan physique (troubles de la vue, de l’ouïe, du toucher…) que mental (sentiments
d’étrangeté, de disparition des repères, épreuve de désorientation…). Cette expérience intervient comme une
rupture qui pousse à se jeter dans le vide ou à rechercher un nouvel ancrage.
Elle renvoie à d’autres traversées de vie : à l’adolescence, à l’exercice du métier de charpentier ou de
traducteur, comme au fait de bientôt devenir père…
Il choisit de ne pas fuir ce désarroi du « toucher du vertige » mais de se placer à son écoute avec d’autres,
(recours à la psychanalyse). Et des penseurs comme Descartes, en lien avec les Méditations métaphysiques,
Kant et Sartre sont interrogés.
Bref, ce rapport au vertige c’est le déclenchement de questionnements, de démarches existentielles, de
découvertes de soi et des autres, de transformations, agissant peut-être comme un processus d’éveil…

Témoins de l'A-venir

Christian Salenson

Un lien de filiation unit Charles de Foucauld, Louis Massignon et Christian
de Chergé. Tous les trois ont un immense rayonnement. Tous trois furent
des mystiques. Tous les trois, chacun à sa manière, ont été convertis dans
la rencontre de l'islam. Leur vie en a été ébranlée, leur foi revisitée, leur
sens de la mission réorientée... Ils sont témoins d'à-venir d'une Église qui
consent à sa précarité pour être dans la vie des peuples signe et servante de
fraternité universelle. Ils sont témoins qu'un partenariat avec les autres
religions est un des paramètres décisifs de l'avènement d'une nouvelle
civilisation, que Paul VI qualifiait de « civilisation de l'amour ». À nous
d'inventer un nouvel art de vivre en chrétien pour le temps qui vient.
AUTEUR Christian Salenson est prêtre du diocèse de Nîmes. Il été
supérieur du séminaire interdiocésain d'Avignon, vicaire général du diocèse
de Nîmes et directeur de l'Institut de sciences et théologie des religions de
l'Institut catholique de Méditerranée à Marseille.

Conseil d’Administration
Président : Jean-Luc Frémon
Secrétaire général : Bruno Chéné
Trésorier : Jean-Claude Bréard
Membres : Guy Aubin-Bernadette Briand
Suzanne Le Borgne-Martine Quentric
Président d’honneur : Jacques Hubert
Inscriptions : Jean-Claude Bréard, 8 rue Stuart-44100 Nantes

Mars 2021

Tibhirine est une Association loi 1901, créée en 1997, elle a
pour objet, dans l’esprit de la démarche des moines de
Tibhirine, de favoriser, susciter, mettre en place et pérenniser
les conditions d’un dialogue permanent entre personnes des
différentes religions et convictions et avec celles qui sont en
recherche et ne se rattachent à aucune religion, de nature à
permettre de vivre ensemble une véritable pluralité…
Art. 2 des statuts
Elle met en œuvre, pour y parvenir des rencontres,
conférences, colloques, formations et projets de
sensibilisation.
Temps fort de Tibhirine : rencontre mensuelle le 1er mardi
à Nantes ouverte à tous, adhérents ou non.
Pour plus d’informations où pour y adhérer :
Contact secrétariat : 06 70 71 29 96-07 50 60 3951

Courriel : dialogue.tibhirine44@gmail.com
Site :
www.tibhirine-asso.fr

