
Aux quatre vents des religions…        
    

     
    

               

               dimanche  
8 février 2015  

 de 17h à 19h30  
 

Maison Fraternelle 
37 rue Tournefort,  Paris 5 ème 

 
métro Place Monge, Luxembourg 

bus 21, 27 arrêt Berthollet Vauquelin 

   

  Le métissage des cultures 
 

Un défi pour la paix  
 
 
Avec : 
 
Philippe Haddad , rabbin de l’Union libérale Israélite de France, auteur 

de nombreux livres sur le judaïsme et le dialogue interreligieux 

Mireille Akouala , pasteure proposante de l’Eglise protestante unie, 

professeure de théologie biblique, chanteuse et co-directrice de la chorale 

du GAIC  

Fouzia Oukazi , membre d’une confrérie soufie, professeure d’histoire, 

auteure de Le Coran lu par une femme  

 
 
Dans notre monde où le métissage des cultures s'impose, la diversité des 
religions enrichit les chemins spirituels. Cela n'aiderait-il pas à vivre 
ensemble ? 
 
La différence, lorsqu'elle s'installe dans le concret, dans le quotidien, dans 
l'intime est dérangeante. Elle surprend, elle peut faire peur et provoquer le 
rejet, voire la violence. La paix serait-elle alors le fruit de l'harmonie du 
même, du confort de vivre "entre soi ", entre gens de même éducation, 
même culture, même religion ? L'uniformité serait alors à conquérir au prix 
des libertés, de l'anesthésie des pulsions, et de l'ennui… 
 
Il nous faut concilier le droit d'être soi, pour les personnes et les groupes 
sociaux, avec le droit des autres à être soi. Comment aimer l'autre dans sa 
différence sans se perdre soi-même ? C’est tout l'enjeu du « vivre 
ensemble » qui reste un défi pour la paix. 

 

 

 
Un temps d’échange et de recueillement 
 
     puis un temps de convivialité 
 
     termineront notre rencontre. 
 
La libre participation aux frais est destinée à la Maison Fraternelle qui nous 

accueille.       Merci ! 

 
     Pour toute information, contacter le groupe « Aux quatre vents des religions » 
         Paroisse SAINT-ALBERT LE GRAND : 123 rue de la Santé, 75013 Paris 
       stalbert2@wanadoo.fr 

temps  
de partage : 

ensemble pour  
la PAIX


