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Nos différents groupes se sont retrouvés régulièrement pour discuter chacun sur son thème
d'année : le groupe des femmes, sur la tradition; le groupe d'amitié, sur les maîtres spirituels et les
mystiques dans chaque religions.

Comme chaque année, notre association a organisé la Commémoration interreligieuse du 11
novembre 2011, à la Mairie de Cergy. Pour la préparer, les responsables religieux des

communautés juive, catholique, musulmane et réformée se sont rencontrés plusieurs fois au cours
de l'année. Leur prise de parole : cliquez ICI

Nous avons tenu notre assemblée générale de 2011, le mardi 25 octobre. Ce jour là, comme lors
des AG de 2009 et 2010, chaque responsable religieux a expliqué aux participants ce qui se

passait d'important à ce moment là pour sa communauté. Ceci permet d'avoir un dialogue entre

communautés et pas seulement entre individus. Tous les textes sont à votre disposition sur le site.
Exemple: Fêtes du mois de Tichri
Par ailleurs, nous sommes allés deux fois dans un Lycée public de Cergy, rencontrer des élèves de
2de : une ou deux personnes de chaque religion pour répondre aux questions fort pertinentes des
élèves. Voici le compte-rendu élaboré par ceux-ci et publié sur le site web du Lycée :
Nous avons organisé une soirée de l'interreligieux le 5 décembre 2011 :
A l'occasion du 25ème anniversaire de la Rencontre d'Assise (1986), nous avons fait venir à Cergy
le Groupe COEXISTER , groupe de jeunes dans l'interreligieux. Ils sont très dynamiques et

essaiment dans toute la France. La soirée fut animée ! Il en résulte un projet de groupe de jeunes
dans l'interreligieux. Ils sont 7 pour le moment, de 4 religions différentes . Les responsables
religieux de Cergy s'étaient exprimés en premier. Exple : Musulmans

Par ailleurs, en novembre 2009, nous avions démarré notre participation aux "Cercles de silence
de Cergy", manifestation non-violente qui veut protester contre le sort qui est fait aux "étrangers
sans papiers". Des personnes de plusieurs religions participent à cette action. Pour plus de
renseignements : cercledesilencecergy@yahoo.fr

En janvier 2012, nous avons eu le plaisir d'accueillir Ghaleb Bencheikh à une soirée à Cergy-leHaut. Cela se passait juste après des considérations d'un ministre sur les "civilisations" et notre
Président a pu remettre quelques idées en place, à la grande satisfaction des auditeurs !

