La Lettre du CERDI

Juin 2020 - N° 54

Edito
Un grand bonjour à chacun, heureux que cette
période de confinement soit derrière nous.
Avant celle-ci nous avions commencé à imaginer notre « lettre 54 » et puis nous l’avons remplacé par un N° spécial qui a reçu beaucoup de compliments : au nom de toute l’équipe du Cerdi, je
vous en remercie.
Mais nous ne devons pas oublier le « temps
d’avant » qui nous paraît un peu loin peut-être :
Nous revenons donc dans cette lettre sur notre Assemblée Générale de Janvier dernier et sur nos
"Mardis du Cerdi "d’avant !
Bien sûr, nous n’oublions pas ce que nous
avons vécu pendant ce temps où nous étions coincés chez nous mais actifs sur la toile et au téléphone. Je me souviens d’un mail reçu par Jeanne
Marie le 1er mai, elle nous parlait d’un autre confinement, dans le camp de Westerbork, Etty Hillesum écrivait le 7 août 1943 :
Ce matin, il y avait un arc-en-ciel audessus du camp, et le soleil brillait dans les
flaques de boue. Quand je suis entrée dans
la baraque hospitalière, quelques femmes
m’ont lancé : "Vous avez de bonnes nouvelles ? Vous avez l’air si radieuse !", j'ai inventé une petite histoire... je ne pouvais tout
de même pas leur servir mon arc-en-ciel,
bien qu’il fût l’unique cause de ma joie.
Et puis, le déconfinement lié au Coronavirus est
arrivé, nous avons pu ressortir de chez nous, avec
un masque ! Le bureau du Cerdi a pu à nouveau se
réunir et il a réfléchi à notre avenir proche, notre
rentrée de septembre.

Pour que le dialogue soit une manière d'être
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Prochaines rencontres du CERDI
Voir site internet http://cerdi.net
LES RÉUNIONS MENSUELLES DU C.A.

ouvertes à tous les adhérents du CERDI ;
1er mardi de chaque mois à 18h,
Centre Jean Macé 106 rue du Pré Pigeon – Angers
LES « MARDIS DU CERDI »

ouverts à tous

Permettez-moi donc, d’ores et déjà, de vous inviter à notre prochain « Mardi du Cerdi » , qui sera
exceptionnellement le 1er septembre prochain (et
non le 8 septembre) : Nous vous présenterons en
avant-première un film sur le CERDI où tous les
acteurs du lancement de notre association vous rediront ce qui les a animés. J’espère qu’ils pourront
tous être là des 20h, comme vous, présents physiquement pour cet évènement unique !

habituellement 2eme mardi de chaque mois à 20h,
Centre Jean Macé 106 rue du Pré Pigeon – Angers

Prochain mardi exceptionnel
1er septembre 2020 à 20h
Film : Le Cerdi a 20 ans !

D’ici là, bonne lecture !
Alain Paillard
Président du CERDI
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Inauguration à la mosquée de Trélazé

Plus de dix ans après
son ouverture, le centre
culturel des musulmans
de Trélazé a pu inaugurer
sa première extension les
7 et 8 mars dernier. En effet, après 3 ans d’études
et de dossiers administratifs et techniques, puis 2
ans de travaux, l’association peut à présent offrir à
ses adhérents et à tout public un lieu digne de ce
nom.
Ce
bâtiment
de
conception moderne et innovante est né du mariage
entre les matériaux locaux
(ardoises, tuffeau, bois,
verre, acier) et l’architecture musulmane (calligraphie, formes géométriques, couleurs et lumière).
On peut parler de mariage culturel entre l’Anjou et
l’islam.
L’extension comporte deux phases en respectant le patrimoine architectural local de la ville de
Trélazé (l’ancienne maison de maraîcher construite
en ardoise et tuffeau). Cette maison restera bien
présente au centre des deux extensions modernes.
La structure principale est en bois (arcs de charpente en lamellé collé), les murs de façade en bardage bois également, la couverture en ardoises, et
la grande baie vitrée en menuiseries aluminium.
La forme architecturale courbe ressemblant à
une pétale de fleur, offre aux passants une façade
dessinée artisanalement puis gravée au laser de
plus de 230m2, ornée d’écriture, de dessin de végétaux et de calligraphie. C’est un véritable travail
d’orfèvrerie qui a été réalisé avec plus de 1000
heures de travail de conception et de dessin pour la
seule façade. Elle permet de tamiser la lumière du
sud et d’offrir à la ville une œuvre architecturale
unique le jour comme la nuit.
Le symbole des arbres gravés avec du texte coranique a été choisi selon le principe religieux qui
parle de deux livres: le livre révélé (le livre du Coran) et le livre déployé (la nature).
Le bâtiment se termine par une plume en inox
s’élançant vers le ciel à 19m du sol en signe de recherche de savoir et de spiritualité (rappelons que
1es premiers versets coraniques concernent la re-
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cherche de connaissance, de savoir et de sciences).
Sur trois niveaux, le rez-de-chaussée sera utilisé
en salle polyvalente (grande salle de prière, de
conférences, de repas), le 1er étage aura une vocation de salles de cours et le 2ème étage sera entièrement utilisé comme logement avec une vue imprenable sur la ville.
La capacité d’accueil (avec le premier bâtiment
et son extension) est de 880 personnes et une seconde phase de travaux est prévue en symétrie de
l’extension actuelle pour une capacité finale de
1500 personnes.
Les 7 et 8 mars dernier, l’association a accueilli
un nombre très important de visiteurs dans une ambiance très conviviale avec alternance de visites
guidées par les architectes, de conférences, de
temps de prières auxquelles les non-musulmans ont
pu assister, des échanges autour d’un thé...
Les visiteurs ont été charmés par la beauté de
l’architecture à la fois extérieure et intérieure, originale, moderne et chaleureuse. De nombreux témoignages allaient dans le sens d’un sentiment de
bien-être dans les lieux.
Le lieu a vocation à être ouvert au grand public
le plus souvent possible avec un cycle de conférences prévu deux fois par mois sur des sujets variés (l’écologie, la mort, les prophètes, la différence
cultuel/culturel, l’architecture...) avec la visite du
lieu une fois par mois.
Anne et Houssam Dahhan
14 Mai, jour de jeûne et de prière pour
l'humanité

Le Comité pour la fraternité humaine, créé en
août 2019 pour concrétiser les idéaux édictés dans
la Déclaration interreligieuse d'Abu Dhabi invitait
tous les croyants à un jeûne et à une prière pour
l'humanité jeudi 14 mai contre le Covid-19.
Répondant à cet appel plusieurs personnes du
CERDI ont contribué à la réalisation d’un "mur
virtuel", proposant, pour ce 14 mai, prières et méditations.
Ce mur virtuel est visible à cette adresse :
https://padlet.com/ip_tregouet/5floaxz4r1m6
Le confinement vécu par la communauté juive

Cette période de confinement a été vécue par
les Juives et les Juifs, comme nos soeurs et frères,
membres des autres Communautés religieuses,
avec peine et difficultés.
C'est ainsi que nos Fête de Pessah ( Pâque ) et
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Chavouoth ( Pentecôte ) n'ont pu être célébrées à la
Synagogue mais uniquement en famille et encore
seulement entre personnes vivant sous le même
toit. Dans la mesure où le temps n'était pas sacré,
certains moments religieux ont pu se dérouler par
l'intermédiaire de plateformes informatiques.
Cette situation est en cours de se terminer sans
pour autant remettre en cause les règles de sécurité
sanitaire.
Pierre Lazarus
Peur de l’autre ou solidarité...
L’histoire de l’humanité est là pour nous rappeler qu’une épidémie fait peur.
Avec le coronavirus nous n’échappons pas à
cette règle qui est toujours d’actualité.
Il n’en faut pas plus pour que réapparaissent les
vieux démons du rejet de l’autre. Au rejet du juif,
du musulman, du handicapé, de l’immigré vient
s’ajouter le rejet de celui dont le visage est de type
asiatique comme le chinois ou le coréen.
Le comble de l’ignominie est atteint par le refus
de voir résider dans son immeuble un médecin ou
une infirmière qui soignent leurs semblables parfois au risque de leur propre vie.
Avec le coronavirus que l’on subit se manifestent les comportements les plus nobles comme
les plus honteux.
Heureusement, à l’inverse des peurs, nous
avons vu fleurir de multiples solidarités pour aider les personnes en difficulté. Les associations et
institutions de solidarité ne sont pas restées seules
face au fléau, de nombreuses initiatives individuelles ou collectives sont venues appuyer et soutenir le travail des organismes traditionnels.
Ne laissons pas se propager la peur qui avilit et
fait de l’homme un lâche. L’homme est un être social qui a besoin de l’autre
Nous existons par l’autre et avec l’autre. Face à
la peur qui détruit faisons le choix de la solidarité
qui fait vivre.
Claude Andreau
Les Mardis du CERDI des mois passés
LES PROPHÈTES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI POUR LES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.

L'oeuvre et la gloire de Dieu, notre père céleste
est de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de
l'homme. (Psaume 82:6). Notre Père céleste concilie la justice et la miséricorde grâce à Jésus-Christ,
pour nous ramener en sa présence avec la résurrection pour tous, et la vie de l'Éternel pour ceux qui
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le suivent. Les prophètes témoignent de ce plan divin. Ils révèlent les conseils de Dieu selon les besoins du moment. Ils préviennent les conséquences
de nos mauvais choix. Ils appellent le monde au repentir (Amos 3:7). Depuis Adam, jusqu'aux prophètes vivants, Dieu répond aux prières de la foi :
(Jacques 1:5). Le processus est toujours le
même, pour tout le monde : demander avec foi,
avec un désir sincère et l'intention réelle de se repentir, quelques soient les changements à faire, et
agir conformément à l'Esprit de Dieu. Nous pouvons tous être prophètes (1 Corinthiens 14:1).
« Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est
sans frein … » (Proverbes 29:18). Joseph Smith
voulait savoir à quelle Église il devait se joindre. Il
est le prophète du Rétablissement. Il a reçu le Livre
de Mormon et beaucoup d'autres révélations pour
préparer le retour de Jésus-Christ ( Apostasie : Galates 1:6 ; 2 Thessaloniciens 2:3 . Rétablissement :
Actes 3:21 ; Apocalypse 14:6 ).
En tant que membres de l'EDJC nous avons la
bénédiction d'être dirigés par des prophètes vivants, des hommes tout comme Moïse, Ésaïe,
Pierre, Paul, et d'autres prophètes des Écritures.
Nous soutenons le président de l'Église, ses
conseillers dans la Première Présidence et les
membres du Collège des douze apôtres comme
prophètes, voyants et révélateurs. Russell M. Nelson est le 17e président de l'Église.
J'ai appris personnellement, par le pouvoir de
Dieu, que le Livre de Mormon est un autre témoignage de Jésus-Christ ; il est la clé de voûte de son
Église dans ces derniers jours. Par conséquent je
sais que Joseph Smith était un vrai prophète de
Dieu. On juge un prophète à ses fruits.
Serge Deforge
LE DALAÏ LAMA PARLE DE JÉSUS

Le mardi 10 mars, nous
avons lu ensemble des extraits du livre Le Dalaï-Lama
parle de Jésus. En introduction, Alain Delaye nous a
présenté les circonstances
dans lesquelles ce livre a vu
le jour : une rencontre entre
chrétiens et bouddhistes organisée aux États-Unis par
Dom Laurence Freeman. Il
nous a aussi rappelé qui était
le XIVème Dalaï-Lama :
chef spirituel tibétain en exil,
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prix Nobel de la paix. Nous avons ensuite échangé
sur les commentaires qu’a fait le Dalaï-Lama de
plusieurs passages évangéliques. Nous avons alors
quitté le style conférence pour celui d’une réflexion commune sur ce qui rapproche bouddhisme
et christianisme. Et nous avons pu constater que la
distance culturelle qui les sépare est surmontée par
le souci de dialogue et la bienveillance réciproque.
Nul doute qu’une communion est possible entre
croyants de religions différentes qui lisent les
textes sacrés à la lumière d’une expérience spirituelle.
Alain Delaye
DES PROPHÈTES… VUS PAR UN CATHOLIQUE

Dans un premier temps, je pense aux grandes
figures prophétiques de la Bible. Ce sont des
‘voyants’ qui ont pu ‘éclairer’ leur époque d’une
façon particulière et qui ont amené leurs contemporains à changer l’image qu’ils se faisaient de Dieu.
Par exemple Élie, Jérémie, Jonas… A travers ce
qu’ils ont vécu, ces trois personnages ont découvert
un visage inattendu de Dieu qui les a bouleversés.
Dans un deuxième temps, pour un chrétien, Jésus est un prophète et plus qu’un prophète, lui qui
bouleverse l’image qu’on peut se faire de Dieu : un
Messie crucifié ! Et nous le disons Prêtre, Prophète, Roi.
Et dans un troisième temps, dans la ligne de ce
qu’annonçait le prophète Joël : ‘vos fils et vos
filles prophétiseront, vos anciens seront instruits
par des songes, et vos jeunes gens par des visions.
Même sur les serviteurs et sur les servantes je répandrai mon esprit…’ il nous reste à reconnaître en
ceux qui nous entourent, jeunes ou vieux, femmes
ou hommes, puissants ou méprisés, l’Esprit à
l’œuvre qui nous invite à ouvrir les yeux, sur Dieu,
sur nous-mêmes et sur notre monde !
Jean Joncheray
Compte rendu de l’Assemblée Générale du
27 janvier 2020 (extraits)
L’ assemblée générale du CERDI a eu lieu à la
“CITE” du boulevard Doyenné de 18h à 19h30. En voici les différents moments :
• Lecture d’un texte de Claude Andreau “Nous
ne devons pas nous taire”, face à la résurgence de la
haine.
• La bibliothèque du CERDI: Une grande partie
des livres ont été donné aux soeurs de Martigné qui sont
très sensibles au dialogue interreligieux monastique.
• Les interventions dans les écoles : Mme Véro-
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nique CHEVILLARD de l’IFEUROPE était présente à
la réunion. Le CERDI qui fête bientôt ses 20 ans d’existence intervient à l’IFEUROPE depuis 12 ans. Les
jeunes globalement sont très peu impliqués dans la religion. Par contre il est un devoir de leur expliquer l’importance de l’écoute et du respect de l’autre, d’avoir
une ouverture sur ce monde large et complexe, avec
pour objectif un engagement pour construire un monde
plus juste et plus humain.
Le CERDI doit renouveler sa communication auprès des écoles. Le personnel éducatif change , ce qui
peut expliquer le peu de demandes d’ interventions récemment.
• Le questionnaire du CERDI: 14 réponses ont été
enregistrées. Il est demandé de lister toutes les propositions et les communiquer aux adhérents.
• La lettre du CERDI: les adhérents apprécient la
lettre du CERDI qui est éditée 4 fois l’année. La version
longue et courte a reçue un avis favorable. Actuellement
le comité des rédacteurs se limite à 4 personnes . Il est
fait appel aux bonnes volontés.
• Les “mardis du CERDI”: Le calendrier des activités sera joint à la lettre du CERDI. Il est proposé de permettre des échanges autour d’un thème plus que faire
des exposés. Il en est de même pour le “club de lecture”, comment échanger des livres entre adhérents ,
partager des lectures…. Il est proposé que les adhérents
apprennent aussi à mieux se connaître pour un réel
échange et partage …..
• La naissance des religions en Anjou: Les membres
du CERDI travaillent sur le thème ”la naissance des religions et leur implantation en Anjou”. Il est proposé
d’y ajouter le travail effectué lors de la création des
deux calendriers et y reporter les fêtes religieuses de
chacun des cultes présents au CERDI.
• Le pèlerinage dans les religions. Ce thème a été
proposé pour l’année 2020 : Qu’est-ce que les pèlerinages apportent à nos différentes spiritualités. Pour les
religions qui ne pratiquent pas de pèlerinages, il serait
intéressant de savoir pourquoi. Il est proposé que ce
thème soit une intervention commune afin de favoriser
les échanges au lieu de faire des exposés.
• Le renouvellement du bureau: L’appel du renouvellement du bureau n’a pas été concluant. Il faut réfléchir aux moyens d’attirer de nouveaux adhérents au
CERDI. Le CERDI accueille ce soir Monsieur Loïc DE
PUTTER Pasteur de Église Protestante Unie de Angers
et Cholet .
• La présentation des comptes : Le trésorier ressort
un solde positif de 1947,29 euros du fait que l’association n’a plus de loyer à payer. La ville d’Angers accueille à titre gracieux le CERDI au centre Jean MACE.
Il est proposé de réfléchir à des projets (le financement
d’excursions et voyages…)

Yasmina Rechid
ADHÉREZ ET FAITES ADHÉRER AU CERDI
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