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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la CMRP
(13 juin 2010 matin, salle St François d’Assise, 32 rue Boissonade 75014 PARIS)

Forum des associations
présidé par Jean-Pierre Martin, aux côtés de Ghaleb Bencheikh, président,

et de Christian Lochon, secrétaire général
Notes et rédaction du C-R : Marie Lemesle

UNE PRIORITÉ POUR TOUS, LE SITE INTERNET DE LA CMRP
JP Martin rend compte du travail des groupes interreligieux, 31 groupes affiliés dont 19 actifs. Il
insiste sur l’intérêt des rapports d’activités réguliers à lui transmettre pour mettre sur le site internet.
Les gens y cherchent un réconfort, y trouvent des motifs d’espérer, et aussi des idées d’actions.
C’est une vitrine de la vitalité de l’association sur le terrain, à travers la France, qui permet aux
groupes eux-mêmes d’être au courant des suites des activités dont ils sont régulièrement informés
en interne. D’où l’utilité d’y :
-  Actualiser les informations
-  Créer une véritable dynamique
-  Mettre des comptes rendus de lecture etc. 

UN PANORAMA SIGNIFICATIF ET TOUR DE TABLE ( en italique : les groupes non
représentés à la réunion)
 permet de donner du relief à l’action des groupes, occasion d’échanges amicaux et fructueux lors
des topos lorsque les groupes sont représentés

GROUPES EN RÉGIONS

AIGUEBELLE reste en contact via le groupe d’Orange

AMIENS  a organisé l’exposition de la BN sur la Bible

ANGERS co-prépare le colloque 2011 Grand Ouest

ANGOULÊME  (Doumérac)
Le Père Higoumène Barsanuphe dit que le Centre de Rencontres Interreligieuses pour la Paix, qui
fonctionne depuis 1998 mais qui est plus un lieu qu’un groupe à proprement parler, prépare une
rencontre pour le samedi 24 juillet. Cette 17ème RID est organisée en  lien avec le CIMP (voir
Groupes Paris Ile de France).

Groupe DIR  AVIGNON très actif sur le terrain et sur la communication
Tables rondes, participation à la Séric, rencontres festives

BAYONNE-Côte basque et BIOT Sophia Antipolis Vallebonne, actuellement silencieux

Souffle de chemins de CERGY PONTOISE
présenté par Denise Torgemane (que toutes les personnes présentes remercient chaleureusement
pour son travail de webmestre). Elle définit l’esprit du groupe : se consacrer au bien vivre ensemble
dans la cité. Il fonctionne par groupes de réflexion (la paix par la mémoire) et d’échanges (groupe
d’amitié femmes). Il agit dans le domaine de l’hospitalité mutuelle des lieux de culte, et organise
des conférences.



Page 2 sur 5

En lien avec les responsables religieux de Cergy il est vigilant sur les risques d’amalgame entre
l’actualité internationale et la situation locale.
Il développe des actions auprès des jeunes, au lycée Galilée (expositions Bible de la BNF), avec le
projet d’organiser un colloque sur l’éducation à la paix en partenariat avec la CMRP

L’union des Enfants d’Abraham de CHAMBÉRY -  Foudil Benabadji, membre du CA (excusé)
organise régulièrement des tables rondes, rencontres de travail et rencontres festives
Groupe ouvert à différentes sensibilités

Groupe de DIJON lié  l’implication de la pasteure, à présent mutée ailleurs

Groupe de GRENOBLE reste axé sur la prière

Groupe de LA ROCHE/YON en lien avec celui des SABLES D’OLONNE
Francine Trannois confirme que ces deux groupes animent l’interreligieux sur la Vendée, autour de
Christiane Noël, responsable diocésaine, avec notamment  un colloque tous les deux ans. D’autre
part, un pique-nique interreligieux ouvert à tous vient d’avoir lieu.

Les Amis de la Paix du MANS
représenté par Kamel Meziti, membre du GRIC (Hilaire Bodin, excusé) qui rappelle que
l’association est axée sur le dialogue interreligieux dans sa composante interhumaine (objectif :
mutualiser amitiés et compétences). Elle intervient au niveau local et en partenariat avec d’autres
organismes (Pèlerinage de Chartres, Colloque Grand Ouest, Séric). Elle organise des ateliers
d’itinéraires spirituels, des rencontres avec auteurs (dont Khaled Roumo pour Le Coran déchiffré
selon l’amour) et des dîners, occasions d’échanges avec les Manceaux, ainsi que des sessions de
prière et participe à la Journée de la Paix (21 septembre).

Groupe de LILLE
représenté par Nicole Vernet qui souligne l’intérêt pour les groupes en région de faire circuler les
informations nationales et internationales de la CMRP. Les orientations définies à ces niveaux
constituent une  attache fondamentale pour les acteurs des groupes qui y puisent le sens de leur
action sur le terrain.
 Le groupe a une longue tradition de travail et d’animation pour l’éducation, jeux, rallyes,
rencontres, travail sur le livre de Mérehzia Maiza et Laurent Klein (responsables CMRP) Abraham,
réveille-toi, etc. lors d’événements locaux comme la Journée des associations de Lille où le stand
CMRP Lille reçoit beaucoup de jeunes
A noter que depuis plusieurs années le groupe se réunit au dojo zen de Lille.
Large palette d’activités : l’association s’intéresse aussi à la théologie (question du salut, de l’
« oecuménisme interreligieux », sujets de l’émission de F. Lenoir, sur France culture), organise des
manifestations festives (repas de fin d’année), participe à des colloques (dont celui d’Avicenne) Par
ailleurs il établit des liens avec les communes environnantes (St Amand, Roubaix, Maubeuge)  afin
d’être moteur pour  faire se rencontrer plus de personnes.

Aucune information récente fournie par le groupe LUCHON-ST GAUDENS, idem pour
MARSEILLE-ESPÉRANCE (qui comme Gap espérance, Var espérance et Roubaix espérance
sont des structures mises en place par les municipalités), idem pour MELUN

Groupe de NANTES - TIBHIRINE
Représenté par Jean-louis Frémont (Jacques Hubert, membre du CA, excusé)
Le groupe prépare pour 2011 le « Colloque Grand Ouest »  avec pour principaux objectifs de
permettre aux groupes du Grand Ouest (Angers, Angoulême, Brest, Le Mans, Rennes, Nantes) de
mieux se connaître, de se mettre plus en synergie et de donner une visibilité médiatique au dialogue
interreligieux qu’ils pratiquent. Plusieurs réunions préparatoires ont eu lieu et un comité de pilotage
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a été créé. En plus des débats-conférences et des réunions inter-groupes, il est prévu une
manifestation grand public avec un spectacle.
En ce qui concerne 2010, le groupe Tibhirine a continué ses activités : publication de son mensuel,
conférences avec personnalités religieuses régionales, intervention dans les lycées, liens avec les
responsables religieux locaux,

Groupe de NÎMES, naguère très actif, actuellement en restructuration

Groupe d’ORANGE, très dynamique, organise des rencontres festives, des tables rondes etc.,

L’ACRIP de ROUEN – L’ Association Culturelle Religieuse Intercommunautaire pour la Paix est
toujours très active et son président  Abdelkader Bekhedda  est en communication régulière avec la
CMRP, réagissant toujours favorablement.

L’association Var Espérance de TOULON paraît  actuellement en sommeil.

GROUPES PARIS ILE DE FRANCE

Aux Quatre Vents des Religions
Ce groupe, représenté par Denise Mouton, organise depuis 2001 dans le XIIIème, trois rencontres
annuelles : en mars, en juin et  en novembre (dans le cadre de la SERIC) dans des lieux neutres. Le
sujet est toujours en lien avec la paix entre les religions. L’ouverture en direction des jeunes est une
des orientations actuellement privilégiées.

Collectif  Interreligieux Multilatéral pour la Paix
Les raisons de l’existence de ce groupe ainsi que ses objectifs sont développés par son président fondateur,
le Père Higoumène Barsanuphe, vice-président de la CMRP, qui retrace son parcours dans l’interreligieux.
Tout d’abord engagé dans le dialogue islamo-chrétien, notamment au GAIC dont il fut vice-président.
Puis, à l’occasion d’une invitation de Ghaleb Bencheikh à l’Assemblée Générale de la CMRP du 29 mars
1998, il fait l’expérience d’un dialogue plus large et plus vaste. Il s’attache alors à cette dimension
d’ouverture à toutes les religions, qui est précisément la vocation de la WCRP et en rejoint la section
française pour cette spécificité  d’approche de l’interreligieux. En effet , comme on  peut le constater dans
les guides des groupes interreligieux, la majorité d’entre eux sont soit bi- soit tri-latéraux.
Ce qui est important dans le multilatéralisme, c’est que toutes les religions présentes en France soit
regardées comme égales, ce qui n’est pas encore évident. C’est ainsi que la composition du C.A. de la
CMRP reproduit encore maintenant les proportions de la présence des religions en France. Et c’est de
cette constatation qu’est apparue la nécessité de constituer un groupe (petit, volontairement) qui s’inspire
de cette spécificité. Y sont représentées à égalité, les sept religions présentes en France, répondant aux
critères adoptés par la CMRP pour reconnaître une religion, à savoir d’existence ancienne, ayant de
nombreux membres de par le monde, et structurée de façon officielle avec des lieux de culte desservis par
des ministres, soit par ordre chronologique : l’hindouisme, le judaïsme, le bouddhisme, le christianisme,
l’islam, le sikhisme et la foi baha’ie. La caractéristique du CIMP est de ne comporter que sept membres,
un par religion, et pour l’instant il n’y a pas de possibilité qu’il y en ait plus, afin de ne pas déséquilibrer
l’égalité numérique.
Le Collectif Interreligieux Multilatéral pour la Paix est un groupe affilié à la CMRP, avec pour but
principal de créer des liens avec  les autres groupes multilatéraux, en s’ouvrant aux groupes non affiliés.
Sa constitution a été difficile et il s’agit de le pérenniser en mettant en pratique l’ouverture des relations
avec d’autres croyants que les monothéistes. Force est de constater que le dialogue entre monothéismes
aboutit à exclure du discours les autres religions,  et que l’on peut finir par se comporter comme si il n’y
avait de religion que ce qui correspond au monothéisme. Pour le Père Higoumène Barsanuphe, l’ouverture
à toutes les religions considérées comme égales constitue la beauté de la CMRP.
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Comme bilan depuis la dernière AG, le CIMP a participé au Colloque des Sables d’Olonne, au Tour du
Monde de la Fontaine aux Religions ( très satisfaisant) et s’est engagé auprès de Tibhirine dans le projet de
Grand Ouest, parce qu’il y a un lien organique entre les Centres de Rencontres créé par le Père
Higoumène Barsanuphe,  dans le sud-ouest, en Charente, qui n’est qu’un lieu, et le CIMP.
L’intitulé « pour la Paix » commun avec la CMRP (ou Religions pour la Paix) est essentiel, c’est un souci
constant et le CIMP collabore ponctuellement avec Artisans de Paix, association interreligieuse  présidée
par Edmond Lisle et animée par Madame Paula Kasparian.
Pour le second semestre 2010, les projets du CIMP sont un partenariat pour la 17ème Rencontre
Interreligieuse de Doumérac en juillet et l’organisation d’une manifestation à Paris en décembre.
Le Père Higoumène Barsanuphe termine sa présentation en insistant sur sa ferme intention de collaborer
avec les responsables des autres groupes multilatéraux de la CMRP, affiliés ou sympathisants et en
soulignant que c’est grâce à l’activité de communication via internet de Jean-Pierre Martin que beaucoup
de choses peuvent se faire.

Comité Interreligieux de la Famille Franciscaine
représenté par Josette GAZZANIGA (postulante au CA de la CMRP), groupe qui intervient auprès des
jeunes dans le domaine professionnel. A la Pentecôte, la Coordination Jeunes professionnels a développé
son action sur la rencontre de l’autre, auprès de jeunes demandeurs et motivés, surtout sur St Germain en
Laye.
Autres actions : Journée d’Orsay consacrée à s’engager dans la rencontre ; veillée de prière (« Quatre
religions au service de la paix », à la Maison Verte ; temps fort du 800ème anniversaire de St François
d’Assise, lors du rassemblement de Lourdes (très réussi, malgré l’actualité d’événements dramatiques
au Proche Orient). Le Comité, qui travaille également sur le sujet « mission et transmission », réalise un
glossaire des « mots qui dérangent ».
Le 27 octobre 2010 aura lieu le 15 ème anniversaire de la Première Rencontre d’Assise, en lien avec le
GAIC et si possible la CMRP. Quant aux activités musicales (Le Rameau d’Olivier) elles reprennent.

La Fontaine aux Religions
Patrice Obert , accompagné de René Coulon, souligne que c’est l’amitié qui fait tenir les groupes.
Le groupe joue la carte du partenariat et a organisé un nouveau Tour du Monde des Religions placé
sous le patronage de la CMRP (avec la participation notamment du CIMP et d’Aux Quatre vents
des Religions). Les stands d’exposition et d’accueil installés sur la place publique (Paris XIème) ont
attiré les passants qui se sont impliqués dans le forum qui leur était offert, notamment avec brio
grâce au théâtre de rue (jeu et improvisation sur des sujets brûlants relatifs à la place de la religion
dans l’espace public).
En dépit d’un manque de relais dans les médias, la manifestation, fruit d’un travail collectif, a
manifesté une visibilité utile à l’interreligieux.
Par ailleurs, Patrice Obert (dont la CMRP apprécient les comptes-rendus de lecture) insiste sur la
nécessité de se faire bénéficier mutuellement des informations et réalisations utiles à tous.

GIP  78 continue ses activités sur le terrain ( rencontres et interventions ) dans le département des
Yvelines.

GIP 93
 est représenté par Denise Montbailly qui souligne que l’environnement (proche banlieue
multiculturelle et dense de Seine Saint Denis) dans lequel ce groupe évolue est très difficile. Les
communautés religieuses elles-mêmes sont traversées par différentes difficultés.
Plusieurs actions ont eu lieu en direction du grand public sur des sujets en lien avec les religions et
les sagesses : film, théâtre, médiation, conférences, sensibilisation collèges et lycées, rencontres et
échanges avec les différentes communautés.
Face à certains obstacles, le groupe compte sur le soutien, voire l’aide de la CMRP, laquelle
l’encourage à continuer  sans faillir.
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Paroisse Saint Léon - Le groupe animé par Claude Beunardeau (excusé) dans le XVème, est très
dynamique à travers des rencontres, des festivités, des échanges.

VARIA

Un groupe  de jeunes «  in process »…
Farah Maïza s’emploie à renforcer la présence des jeunes au sein de la CMRP. Elle agit dans le
sillage de l’association Coexister, constituée de jeunes issus de trois communautés (juive,
chrétienne et musulmane) de Paris XVe.

Depuis 2009, Coexister a organisé avec succès plusieurs manifestations dont une collecte de sang
très bien médiatisée, en utilisant les techniques de communication actuelles (dont le réseau
Facebook) pour impulser auprès des jeunes à travers la France, et au-delà, le désir de s’engager
pour la coexistence pacifique des religions, en leur laissant toute liberté d’initiative.
Farah Maïza témoigne de l’aide apportée par la CMRP au niveau des contacts et des relais. Il s’agit
maintenant de développer un groupe, ou plutôt une Commission Jeunes, spécifiquement CMRP, ce
qui est bien parti, avec l’implication au niveau européen de la CMRP de Farah Maïza et de Lama
Azab, sur le projet pour le désarmement nucléaire « Arms down ».

Une présence fidèle……..
A cette réunion de groupes, ont participé en tant que membres de la CMRP, influents pour son
rayonnement, Jacqueline Rougé, présidente honoraire de la CMRP et responsable WCRP au niveau
international, notamment auprès de l’ONU ; Brigitte Chevalier, vice-présidente de la CMRP
chargée de mission auprès de l’Unesco ; Norbert Ducrot, responsable de plusieurs organismes de
dialogue religieux et interreligieux ; Richard Zeïtoun, trésorier de la CMRP.
Par ailleurs, Marie Claude Weiss, disciple du regretté pasteur Jacky Argaud, a fait part de son désir
de concrétiser son engagement, peut-être par la création d’un groupe à la paroisse réformée Paris
Plaisance.

Un outil pour la paix…….
La matinée, riche en échanges, s’est terminée par la présentation du Kit Thématique des Religions
pour la Paix en France réalisé sous la direction de Marie Lemesle, en Commission par une équipe
de rédacteurs, tous de la CMRP : Christiane Gillmann (protestantisme) Laurent Klein (judaïsme),
Mehérezia Labidi-Maïza (islam), Marie Lemesle (orthodoxie et généralités du christianisme) Jean-
Pierre Martin (foi baha’ie), Denise Montbailly (catholicisme), Katia Robel (bouddhisme) et
Raphaëlle Sundri Kaur (sikhisme). Il s’agit d’un recueil de 54 fiches thématiques format A5
« radiographiant » les religions en France selon six thèmes : Fondements et croyances, Organisation
et lieux de culte, Pratiques et rites, Fêtes et vie sociale, Défis et questions d’actualité, Messages de
paix avec les autres. A chaque thème correspond une couleur de fiches, afin de faciliter une
approche transversale et égalitaire des religions, lesquelles sont abordées sous l’angle de « croyants
pour la paix ».
Ce Kit Thématique a pour but de fournir une base de données, à la fois accessible et sérieuse, à
l’attention des acteurs de l’interreligieux dans la société d’aujourd’hui, en attendant la possibilité
matérielle de publier un véritable ouvrage. Sa diffusion, commencée avec succès à la présente
réunion, doit se poursuivre à l’occasion de réunions ou à la demande des groupes ou particuliers.

---------------------------------------------------------------------


