LA ROCHE SUR YON - Association Dialogue pour la Paix- Pays Yonnais
Le groupe qui compte 12 personnes de 25 à 67 ans (6 femmes et 6 hommes) est né
à la suite des attentats du 11 septembre 2001 pour réagir à partir de leur expérience de foi
à l’instrumentalisation du nom de Dieu.
Trois religions y sont représentées : bouddhiste, chrétienne (protestante et
catholique) et musulmane. Le courant « humaniste » (sans référence religieuse) est
présent. Nous entretenons des liens réguliers avec la synagogue de Nantes et la
communauté juive des Sables d’Olonne.
Le groupe qui se réunit depuis bientôt 6 ans a fait le choix d’un temps préalable
d’enracinement entre ses membres, d’approfondissement dans la connaissance mutuelle
avant de chercher à s’agrandir. Nous vivons par exemple en début de rencontre un temps
de recueillement à partir d’un texte « spirituel » proposé par celui d’entre nous qui accueille
chez lui.
Il est cependant un aspect qui s’est manifesté très vite, c’est celui du témoignage
ensemble avec nos différentes religions devant des jeunes en collège ou lycée catholique,
ainsi que dans l’aumônerie de l’enseignement public.
Notre projet est maintenant d’ouvrir plus largement en proposant des moments
fondés sur l’échange.
Nous venons de passer à la création d’une association.
Notre association apprécie le lien existant avec la CMRP (« grand corps »
vitalisant) ; nous nous réjouissons aussi de coopérer davantage sur place avec le groupe
interreligieux des Sables d’Olonne, car notre unité est un témoignage indispensable pour
faire progresser avec fruit la cause à laquelle nous travaillons tous.
Activités
L’année a été marquée par une première manifestation publique à l’occasion de la
commémoration des 20 ans d’Assise le dimanche 22 octobre 2006.
- Chacun a lu, soutenu par l’une de nous à la harpe, un texte de sa tradition
religieuse. Une personne, humaniste, a exprimé sa spiritualité à travers un
texte personnel. Une amie juive est venue en renfort du groupe des sables
d’Olonne pour suppléer à notre manque.
- Dans un deuxième temps, par souci d’échange, les 110 personnes présentes
ont pu à leur tour exprimer leurs convictions touchant la paix.
- La municipalité de La Roche sur Yon avait permis que cela se déroule à
l’auditorium du Conservatoire de Musique, dans le cadre d’une laïcité ouverte.
Le 7 juin 2007 : rencontre sur le thème : « En quoi ma « spiritualité », ma foi, ma
religion sont-elles un atout ou un obstacle dans ma relation aux autres ? »
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