CENTRE DE RENCONTRES INTERRELIGIEUSES
MULTILATÉRALES pour la PAIX

Comme chacun sait, le CRIMP organise depuis 1998, et en partenariat depuis
2006 avec le Collectif Interreligieux Multilatéral pour la Paix, les Rencontres
interreligieuses de Doumérac, du nom du hameau à se trouve le CRIMP.
Au passage, notons que les Editions de l’Atelier ont publié il y a quelques
années un Guide de la Fratenité dans lequel le Centre de Rencontres
Interreligieuses pour la Paix de Doumérac est présenté comme permettant « des
réunions œcuméniques et des rencontres plus particulièrement islamochrétiennes ». Ceux qui connaissent le CRIMP savent combien cette
présentation est réductrice. Malheureusement celle-ci a été reprise par la suite,
sans doute par le biais d’Internet, dans des publications qui se sont référées au
CRIMP. Voilà pourquoi il a fallu ajouter au nom de ce Centre le terme
Multilatéral, pour rendre explicite le fait qu’il est ouvert à toutes les Religions
présentes en France, comme son partenaire le CIMP.
Exceptionnellement la 18 ème Rencontre Interreligieuse de Doumérac s’est
déplacée à l’île de La Réunion où elle a rassemblé à l’Ashram de la ville du
Port, le 11 août 2011, les représentants des grandes Religions qui ont toutes (à
l’exception regrettable de la religion juive) des lieux de cultes dans l’île. Cette
Rencontre a eu pour thème « Les Rencontres Interreligieuses Multilatérales et la
laïcité ». Elle a été largement couverte par les médias locaux. Nous donnons en
pièce jointe, à titre d’exemple, le fac simile d’un article paru à la suite de la
publication des Actes augmentés de tous les extraits de presse qui ont couvert
l’événement.
Il faut souligner que cette Rencontre n’aurait jamais été possible sans le
partenariat actif du Groupe de Dialogue Interreligieux de La Réunion (GDIR)
principalement en les personnes notables de son président Idriss Issop Banian et
de son vice-président le swami Advayananda Sarasvati, ni sans l’accueil et la
collaboration constante de tous les membres de ce Groupe.

D’ailleurs, après cette Rencontre, le GDIR s’est affilié à la CMRP, et constitue
donc un groupe local de plus de notre Section Française. Le CIMP, partenaire du
CRIMP, en tant qu’autre groupe local de la CMRP-France, souhaite la
bienvenue au GDIR d’autant plus que la composition de ce dernier et son action
correspondent pleinement et totalement à l’esprit et à la lettre de la CMRP
C’est une grande gratification et un exemple que cette collaboration entre nos
groupes locaux.
Le 25 mars 2012, le CRIMP a co-organisé, participé et est intervenu au
Colloque Interreligieux du Grand Ouest, à l’Abbaye de Fontevraud à l’initiative
de l’association Tibhirine, groupe local Pays de la Loire de la CMRP.
A part Tibhirine, les autres groupes locaux intervenants au Colloque étaient :
- ACACIA (Limoges)
- Les Amis de la Paix (Le Mans)
- Amitié entre les Religions (Rennes)
- Le Centre de Rencontres et de Dialogue Interreligieux (Angers)
- Le CRIMP (Doumérac)
- Culture et Religions en Dialogue (Brest)
- Dialogue pour la Paix en Pays Yonnais (La Roche sur Yon)
Parmi les représentants des organisations autres que celles du Grand Ouest, il y
avait Vincent Picard (Sant’ Egidio), Jeanne Renaut-Bouteux (SRI), Azime Özer
(AIOF), Josette Gazzaniga (CIFF), Daniel Pont (DIM) ainsi que Michel Cool,
rédacteur en chef de La Vie, et Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef
adjoint de La Croix..
Le thème du Colloque était « Sens et urgence du dialogue interreligieux » et les
deux temps de la journée : Vivre, d’une part, et Comprendre, d’autre part, le
dialogue. Ces deux temps correspondaient, l’un à la présentation des groupes,
l’autre à une table ronde précédée d’une intervention de Jérôme Vignon,
président des Semaines Sociales de France.

