
NARBONNE : Religions pour la Paix - Antenne du Languedoc

- Le groupe est né vers la fin de l’été 2012, à l’initiative de quelques protestants auxquels se sont
ralliés des catholiques, puis une personne de tradition juive, des musulmans, un soufi, et des
personnes de tradition baha’ie. Toutes ces personnes sont conscientes à la fois de la pluralité
confessionnelle à Narbonne et dans la région, et de la nécessité de participer à l’estompement
des frontières culturelles quand celles-ci ghettoïsent. Ainsi quelques bonnes volontés se sont-
elles réunies pour dresser une esquisse d’actions tendant à nous mieux connaître pour éviter les
préjugés et nous mieux comprendre les uns les autres, puis pour sensibiliser à la nécessité de
promouvoir le dialogue entre des croyants de confessions diverses, tout cela dans la perspective
d’instaurer, par delà la paix sociale, une pratique cordiale de l’altérité dans ce monde où le
dialogue ne va pas de soi.

- Le vœu de se rattacher à la CMRP - WCRP véhicule celui d’interagir avec d’autres antennes  de
la section française et de se donner l’accès aux travaux d’ensemble.

- Activités
  . Réunions d’un Comité de pilotage en attendant la création d’un conseil d’administration
  . Réunions publiques

. Rencontres espacées de un à deux mois, consistant à faire présenter sa religion par l’un de nous,
dans un édifice religieux différent du sien : soufisme au Temple de l’Église réformée de
Narbonne, baha’isme dans une salle de la paroisse catholique Saint-Bonaventure,
protestantisme à la Mosquée, catholicisme au Temple.

� Contact : 1/ Georges d'HUMIERES (Président Eglise protestante unie de Narbonne)
              - 13 chemin des Garennes, 11200 SAINT ANDRE DE ROQUELONGUE

            - Tel: 04 68 27 93 40 et 06 73 61 46 62
            - Messagerie : georges.dhumieres@gmail.com

          2/ Gérard LEROY ( Confession catholique)
              - Villa Jeannette, route de Cuxac, 11100 NARBONNE

            - Tel : 04 68 75 01 63 & 06 68 21 02 44
            - Messagerie : gd.leroy@gmail.com
        3/ Sylvie QUEVAL
            - 48 rue du Mont Alaric - 11100 Narbonne
            - Tel : 0618044231
        4/ Michel JAS
            - 29, rue des Fossés - 11100 Narbonne


