La FONTAINE AUX RELIGIONS

Rapport d’Activité 2015

Les activités de La Fontaine aux Religions (LFAR) en 2015 se sont articulées autour de 5
initiatives :
1° La Fête de l’Epiphanie en partenariat avec la Paroisse Saint Jacques Saint Christophe
(SJSC). Régulièrement, nous fêtons l’Epiphanie avec nos partenaires juifs et musulmans et
protestants en l’église Saint Joseph des nations. L’idée est venue cette année de prendre
contact avec la paroisse SJSC, située dans le 19è. Un accord est intervenu. Le même
dimanche, chaque paroisse a fêté l’Epiphanie en invitant ses partenaires des autres
confessions. Notre président s’est rendu à SJSC, tandis qu’un membre de SJSC se rendait à la
rencontre à St Joseh.
2° La poursuite de la mise en place du Groupe Interreligieux des jeunes Vivre Ensemble. Ce
groupe s’est constitué l’an dernier. La Fontaine s’est donné pour objectif d’aider ce groupe,
encore fragile, à prendre son essor. Début février, une rencontre a été organisée par le
groupe june avec l’imam de la mosquée Omar, cheikh Achour. Une cinquantaine de jeunes
était présents. Cette rencontre a eu d’autant plus de « succès » qu’elle se tenait quelques
semaines après la grande manif du 11 janvier 2015.
3° Rassemblement silencieux de la CINPA au Champ de Mars. Nous avions annoncé lors de
l’Epiphanie le projet d’une marche interreligieuse qui partirait de SJSC et qui descendrait vers
la mosquée OMAR dans le 11è en passant par de nombreux lieux de culte. Nous avons du
renoncer à cette idée pour des raisons de sécurité, la Préfecture de Police déconseillant une
marche et suggérant à la place un rassemblement. Nous avons donc réfléchi à un
rassemblement place de la République. Le groupe interreligieux Paris XV organisant à la
m^peme date une Fete de la Fraternité, nous avons donc « changer notre fusil d’épaule » et
convié l’ensemble des associations proches de la Coordination Interreligieuse du Grand Paris
( CINPA) dà se retrouver le dimanche 7 juin au Champ de Mars pur un rassemblement
silencieux sur le thème Osonsl’Autre, parlons-nous. Une quarantaine de personnes
(catholiques, protestants, juifs, musulmans, bouddhistes, athées) se sont ainsi rassemblées
puis, après avoir fait connaissance se sont rendues à la Fête de la Fraternité du Groupe Paris
XV. La Fontaine a été organisateur et responsable juridique de ce Rassemblement monté de
façon assez spontanée.
4° Comme les années passées, la Fontaine participera le 12 septembre prochain au Forum
des associations du 11ème arrondissement. C’est un moment important qui nous permet
d’être présents avec l’ensemble des autres associations de l’Arrondissement.
5 Enfin, la Fontaine animera un atelier Action/réflexion le 3 octobre prochain dans le cadre
des semaines Sociales de France. Il nous semble important d’être présent dans ce type de
manifestation qui est, en quelque sorte, une vitrine du catholicisme militant en France.

