L’association avignonnaise de dialogue inter-religieux a été fondée par Anne-Marie BARDOUX en décembre
1995 avec l’appui des différents responsables religieux (M. MOUSSAOUI notamment) et la participation régulière
de pratiquants issus de toutes les traditions. 17 ans plus tard l’association maintient son activité, tout en
déplorant des difficultés à réunir responsables et pratiquants. Les conflits politiques, un retour certain au
communautarisme, la nouvelle évangélisation vivace en Vaucluse, sont autant de freins au dialogue. Les
rapports individuels sont excellents, les motivations manquent pour rejoindre la réflexion commune. Pourtant
certains sujets en lien avec le 1er Testament favorisent la participation, tout comme les rencontres festives.
L’association ne dispose d’aucun local propre. Elle se réunit soit dans des lieux religieux : temple de l'église
réformée, église orthodoxe, soit dans des lieux publics : médiathèque, salles de réunions, mis à disposition des
associations par la mairie d'Avignon.
A ce jour, le Bureau se compose ainsi :
Président : Christian SAGET, bouddhiste
Vice- Président : Mimoun BELLAZGHARI, musulman
Trésorière : Noëlle BOURGERIE, catholique
Secrétaire : Corinne TURIN, catholique
Le nombre de cotisants (règlement de 10 €) oscille entre 35 et 50, mais DIRE compte de nombreux
sympathisants qui sans s’acquitter de la cotisation se montrent généreux au niveau de la libre participation aux
frais de chaque rencontre.

RAPPORT D’ACTIVITE POUR L’ANNEE 2011-2012
Mercredi 25 mai : ASSEMBLEE GENERALE
Bilan de l’année et réflexions pour l’année suivante - choix du mot pour le calendrier
Mercredi 21 septembre : LA CHARITE DANS NOS RELIGIONS,
Conférence rassemblant juif, musulman, bouddhiste, chrétien
Lundi 10 octobre : LES RELIGIONS, ENTRAVE ou EPANOUISSEMENT PERSONNEL DES CROYANTS,
Table ronde suite à la rencontre interreligieuse de l'abbaye de Boscodon
Samedi 26 novembre : RENCONTRE FESTIVE CHRETIENS-MUSULMANS
Dans le cadre de la semaine de rencontres islamo-chrétiennes, association avec le groupe de dialogue
chrétiens-musulmans d'Avignon pour une rencontre festive : projection d'un film présentant le Dieu d'Abraham
pour les chrétiens et pour les musulmans suivi d’un échange et d’un partage d'agapes
Lundi 12 décembre : PUBLICATION DU CALENDRIER INTERRELIGIEUX 2012
Réalisé par les élèves du lycée Vincent de Paul d’Avignon qui ont illustré le mot RESPECT
Janvier 2012 : Association à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens
Diverses propositions pour Avignon : vêpres orthodoxes, célébration oecuménique, conférence à 2 voix sur le
Notre Père
Lundi 13 février : COMMENT L'ETUDE DE NOS TEXTES RESONNE AVEC NOTRE FOI ?
Table ronde
Mercredi 21 mars : ETRE MINISTRE DU CULTE AU QUOTIDIEN,
Témoignages d'un bouddhiste, de prêtres catholique et orthodoxe, d'un imam, d'un pasteur
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Jeudi 18 avril : Invitation des jeunes de COEXISTER à témoigner de leur engagement
Jeudi 10 mai : Association avec le groupe de dialogue chrétiens-musulmans qui prend contact avec la paroisse
de Villeneuve les Avignon dans le Gard
Présentations mutuelles et table ronde sur les

bases du dialogue interreligieux

Dimanche 10 juin : Repas interreligieux suivi de l’Assemblée Générale

Par ailleurs en 2011-2012 : DIRE a participé à diverses rencontres inter-religieuses :
- Rencontre islamo-chrétienne de l'abbaye d'Aiguebelle (26) le 4 juin :
La place de Marie dans l'Islam et le christianisme
- Colloque de l'abbaye de Ganagobie 04) le 8 juin :
Esclavages et Libération
- Rencontres de l'abbaye de Boscodon (05) le 30 et 31 août :
Les religions, entrave ou épanouissement personnel des croyants
Collectif interreligieux d'Orange le 1er mars 2012 :
Conférence sur La fin des temps

Enfin nous tenons à dire (…) combien le soutien de la CMRP à travers le relais si efficace de M. MARTIN qui
permet de faire connaître les propositions des autres associations et parfois d’échanger avec elles, et aussi de
recevoir des encouragements parfois très éloignés, nous est précieux depuis longtemps. MERCI !
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