
Aux quatre vents des religions…      

                        

dimanche 30 novembre 2014 
        

       
de 17h à 19h30 

         à la  Maison Fraternelle    
           37 rue 

Tournefort,  Paris 5ème

        
            métro Place Monge

        autobus 21-27 arrêt Berthollet Vauquelin
               

Les diversités internes dans nos religions

Chance ou obstacle pour la paix ?

Avec :

pour le judaïsme : Charles SZLAKMANN, écrivain, enseignant, membre de 

la communauté Adath Shalom (Paris 15ème)

pour le christianisme : Michel MALLEVRE, dominicain, théologien, 

directeur du Centre d’études oecuméniques ISTINA et de l’Institut 

Supérieur d’Etudes Œcuméniques à l’Institut Catholique

pour l’islam : Matthieu PAWLAK, responsable du pôle interreligieux au 

sein de l'Union des Musulmans de Grigny, membre du Conseil Régional 

du Culte Musulman Île de France Est. 

temps  
de partage :  

ensemble pour  
la PAIX



Force est de constater que la division est partout, et depuis toujours : 
comme entre Caïn et Abel, les luttes fratricides perdurent au sein 
même de chaque famille religieuse, cela au nom de vérités 
diversement interprétées. 

Comment peut-on espérer s'appuyer sur nos religions monothéistes  
pour construire la Paix alors que chacune d'elles est divisée ? 
        Peut-on faire la Paix sans l'Unité ?
        De quelle sorte d'Unité s'agit-il ?
Dans quelle mesure l’Unité permet-elle la différence ? la diversité ?...la 
liberté ?

Inversement, observons nos différences. Essayons de comprendre 
l'attachement qu'elles suscitent et la manière dont les conflits s’en 
nourrissent.

Mais ces conflits sont-ils inéluctables ? 
La diversité devrait-elle forcément semer la discorde et la haine? Ne 
peut-elle pas plutôt nous enrichir et contribuer à construire la Paix ?

Un temps d’échange et de recueillement

    puis un temps de convivialité

termineront notre rencontre.

La libre participation aux frais est destinée

à la Maison Fraternelle qui nous accueille

Merci

     Pour toute information, contacter le groupe « Aux quatre vents des religions »
         Paroisse SAINT-ALBERT LE GRAND : 123 rue de la Santé, 75013 Paris

   stalbert2@wanadoo.fr


