
Compte rendu des activités du Groupe interreligieux 
de prières de Grenoble

En 2013- 2014 pour sa 19eme année, le groupe interreligieux de Grenoble s’est réuni 8
fois, une des soirée ayant du être annulée.

Les séances ont lieues les 9 de chaque mois sauf si le 9 correspond à une Fête. Cela
permet aux ami (e) s qui ont d’autres activités de venir ponctuellement alors que ce ne
leur était pas possible avec un jour de semaine fixe.

Organisées chez Denise Kahn Elles se déroulent comme suit :

Accueil  à 20 h 15
Musique : 10 à 15 minutes 
Prières : 20 minutes
Méditation en silence : 20 minutes
Quelques agapes pour terminer la soirée dans la joie.

Cette année plusieurs nouvelles personnes sont venues participer aux soirées,  toutes
informées par le site de la CMRP. Les anciens participent au groupe soit en y venant
fidèlement soit en priant en même temps mais chez eux.

Est  à  signaler  également  que  plusieurs  prières  partagées  lors  des  soirées  ont  été
scannées et envoyées aux participants

En septembre 2014 nous allons démarrer notre 20eme année de  fonctionnement.

La charte du groupe élaborée par ses fondateurs n’a pas évoluée.

GROUPE INTERRELIGIEUX DE PRIERE
PROFESSION DE FOI

Parce que les fondements d’une société plus juste et plus humaine reposent sur un idéal
de vie à mettre au service de la communauté des hommes.

Parce  que  le  service  de  l’autre  passe  obligatoirement  par  l’acceptation  de  sa
« différence » par la connaissance qui abolit la peur source d’exclusion, de racisme et
d’intégrisme. 

Parce que l’acceptation  et l’amour de l’autre dans sa pleine humanité puisent leur source
dans la Foi qui anime le croyant, quelle que soit son appartenance religieuse.

Parce que cette Foi trouve sa source d’eau vive dans la prière renouvelée.

Pour toutes ces raisons, des femmes et des hommes de bonne volonté d’appartenances
religieuses diverses : juifs, bouddhistes, chrétiens, musulmans, bahá’is (en espérant la
venue toujours possible d’amis venus d’autres traditions) ont décidé d’être ensemble
pour prier dans le plus grand respect de la spécificité de chacun.

ETRE ENSEMBLE POUR PRIER, S’ENRICHIR MUTUELLEMENT DE NOS DIFFERENCES POUR
BATIR UN LENDEMAIN MEILLEUR 

Pour le groupe

Denise Kahn


