
COLLECTIF INTERRELIGIEUX MULTILATÉRAL pour la PAIX

Un des objectifs  du CIMP étant  les relations avec les  autres groupes locaux 

multilatéraux, affiliés à la CMRP ou non, et la contribution ou la participation 

aux manifestations interreligieuses, de ces groupes ou d’organisations similaires, 

commençons  par  ce  qui  était  en  projet  lors  de  notre  dernière  Assemblée 

Générale:

- Les 18 et 19 juin 2011, participation au Parlement Catalan des Religions, 

édition  locale  du  Parlement  des  Religions  du  Monde,  qui  s’était  tenu 

précédemment à Chicago et à Barcelone, et qui se tiendra en 2014 à Bruxelles. 

Cette  fois-ci  à  Perpignan,  ont  participé  également  Mr  Hans  Ucko,  président 

honoraire  de  la  CMRP-Europe,  notre  président  Ghaleb  Bencheikh  et  notre 

secrétaire général  adjoint Jean-Pierre Martin.

-Les  11,12  et  13  novembre  2011,  participation  à  l’organisation,  à  la 

préparation  et  à  la  réalisation  des  trois  journées  de  célébration  du  25  ème 

anniversaire du Rassemblement de toutes les grandes Religions du monde, par le 

pape Jean-Paul II à Assise, célébration initiée par le Comité Interreligieux de la 

Famille Franciscaine, présidé par notre secrétaire générale Josette Gazzaniga. Le 

11 novembre,  Colloque Interreligieux,  le  12,  soirée dédiée  spécialement  aux 

jeunes, et le 13, marche « Croyants pour la paix » à travers les rues de Paris, de 

la Fontaine aux Innocents près du Châtelet, à l’église Saint Denys près de la 

Porte de la Chapelle, avec station aux lieux de culte de (presque) chaque grande 

religion. 

-  Le  5  février  2012,  réunion de la  Coordination Interreligieuse  du Grand 

Paris, à l’initiative de Marc Lebret et de Patrice Obert, président de la Fontaine 

aux  Religions,  avec  cette  année  la  présence  de  notre  président  Ghaleb 

Bencheikh. Contrairement à ce qui avait été annoncé, il n’y a pas eu d’action 

commune depuis la dernière (et première) réunion de la Coordination le 6 février 

2011. En ce qui concerne les projets,  il a été décidé de jumeler la prochaine 

réunion, le 3 février 2013, avec un projet  de notre Section française, les 3èmes 

Assises de l’Interreligieux.



A part ces actions annoncées à la dernière Assemblée Générale, il faut noter les 

manifestations suivante

-Le 11 août 2011, la Rencontre Interreligieuse organisée dans l’île de la 

Réunion,  en  partenariat  avec  le  Centre  de  Rencontres  Interreligieuses 

Multilatérales pour la Paix, à Doumérac (Charente), suivie de la publication des 

Actes de cette Rencontre

-  Le  24  septembre  2011,  partage  avec  d’autres  organisations 

interreligieuses, d’un stand d’information tenu par le Comité Interreligieux de la 

Famille Franciscaine, place de l’Hôtel de Ville de Paris, où avait lieu l’arrivée 

de la Marche nationale pour la Paix.

- Le 26 octobre 2011, participation (partielle) à la veillée interreligieuse 

en  l’église  Saint  Merri  à  Paris  pour  marquer  le  25  ème anniversaire  de  la 

Rencontre interreligieuse d’Assise.

-   Le  27  octobre  2011,  date  anniversaire  des  25  ans  du  premier 

Rassemblement  des  représentants  de  toutes  les  grandes  Religions  du 

monde  par  SS.  le  pape  Jean-Paul II à Assise (Italie) afin qu’ils soient tous 

ensemble à prier pour la paix, participation à ce 25 ème Anniversaire, organisé par 

le  Diocèse  catholique  de  Paris,  sur  l’esplanade  des  Droits  de  l’Homme  au 

Trocadéro  où  les  principaux  dignitaires  de  chaque  religion  ont  fait  une 

intervention en faveur de la Paix entre les Religions et dans le monde, et, après 

avoir  allumé  une  flamme  à  un  unique  luminaire,  ont  signé  une  déclaration 

commune.

- Le 1er janvier 2012, participation à la marche à travers les rues de Paris, 

organisée par la Communauté Sant’Egidio à l’occasion de la Journée de la Paix, 

de la Fontaine aux Innocents jusqu’à la cathédrale Notre Dame de Paris, où eut 

lieu  une  cérémonie  au  cours  de  laquelle  Valérie  Régnier,  présidente  de 

Sant’Egidio-France,  souligna le  partenariat,  lors  de cette  manifestation,  de la 

Section  Française  de la  CMRP.  C’est  une joie  que  cette  reconnaissance  des 

relations entre nos organisations, relations, qui, toutes ces dernières années, se 

sont trop rarement manifestées.


