Paris, le 17 février 2021

Madame, Monsieur,
A notre connaissance vous avez entendu parler de « RELIGIONS POUR LA PAIX » ou «
CMRP - Conférence Mondiale des Religions pour la Paix - France ». Certains d’entre vous font partie
ou ont fait partie dans le passé de notre association dont vous trouverez, ci-joint, la Charte.
Que vous soyez seul(e) ou en groupe, intéressés par le Dialogue interreligieux, nous vous
invitons à "venir former des espaces ouverts de rencontre fraternelle, de pensée, d'action dont le but
est de travailler à la rencontre entre croyants de toutes religions ainsi que de coopérer avec d'autres
acteurs de la société civile, dans un objectif de paix, de solidarité, de vivre ensemble et de meilleure
connaissance mutuelle..."(1)
Aujourd’hui, le conseil d’administration enrichi de neuf membres supplémentaires souhaite
redonner du souffle à la CMRP en développant la concertation et la coopération entre les acteurs du
Dialogue interreligieux et pour la Paix : réflexions sur la connaissance des religions et des
spiritualités, sur la laïcité, sur l'éducation à la paix et à la solidarité, etc. Des jeunes de la CMRP
s'intéressent à l'Asie du Sud-Est...
L’objet de notre démarche est de rassembler largement des acteurs du dialogue en nous
mettant dans une relation d’écoute mutuelle. Nous souhaitons recueillir vos témoignages et vos
propositions par le moyen du questionnaire ci-joint.
Nous vous remercions de bien vouloir le renvoyer, dès que possible par mail à
<religionspourlapaix@gmail.com>. Nous vous l'envoyons pour cela en format électronique
modifiable. Indiquez-nous si vous aviez un problème pour nous renvoyer ce questionnaire rempli par
mail.
Nous vous remercions chaleureusement de votre participation. Nous vous ferons parvenir
rapidement la synthèse des réponses qui contribuera à adapter et/ou enrichir des projets novateurs.
Cette synthèse sera un élément important de notre prochaine Assemblée générale, prévue le 28 mars
(date à confirmer), par vidéo-conférence ou par téléphone.
Avec nos meilleurs sentiments,

Jacques HUBERT, Secrétaire Général,

(1) CHARTE de la Section Française de « RELIGIONS POUR LA PAIX », ci-jointe.

