Conférences - Débats
Temps spirituel
Partage convivial

Construire la Paix dans le monde d’aujourd’hui
5èmes rencontres interreligieuses d’Angers
« Quelles relations islamo-chrétiennes
pour le monde d’aujourd’hui ? »
Christian Delorme, prêtre catholique
Engagé dans le dialogue avec les musulmans

« La Paix, un défi
au-delà du silence des armes... »
Michel Aguilar, Union Bouddhiste de France
Spécialiste des mutations contemporaines

Paix Action Spiritualité : CONTACTS : 06 76 52 21 29 - 06 86 21 32 81

16h30 : Accueil
17h00 : Conférences - Débats
18h30 : Temps spirituel

Pour le buffet, merci à toutes les personnes
qui le peuvent d’apporter
un plat salé (sans viande) ou sucré.

18h45 : Partages conviviaux autour d’un buffet

Les couverts seront sur place
et les boissons offertes.

Dès l'enfance, Christian Delorme est marqué par les actions des non-violents Gandhi,
Lanza del Vasto et Martin Luther King et par les prêtres du Prado solidaires des Algériens
de son quartier. Prêtre du diocèse de Lyon, il fut surnommé « le curé des Minguettes »,
très impliqué dans le dialogue interreligieux, particulièrement avec les musulmans. Disciple chrétien de Gandhi, il s’est engagé dans de multiples « combats » pour les Droits de
l’Homme, usant des jeûnes et grèves de la faim. Il a été l’un des initiateurs de la « Marche
pour l’égalité des droits et contre le racisme » (Marche des beurs) en 1983. Successivement membre du
Haut Conseil à l'intégration et président de Gandhi International, il a écrit de nombreux ouvrages sur le dialogue interreligieux dont, en 1998, un livre d'échanges avec Rachid Benzine.

Michel Aguilar a travaillé pendant plus de vingt ans, comme formateur, sur les terrains
de la dignité au travail et de l’éthique dans les relations professionnelles et commerciales. Ses engagements citoyens convergent vers le décodage de la contemporanéité pour
œuvrer collectivement à la concorde et à la démocratie dans le monde en mutation. Il
préside le groupe de réflexion G3i qui œuvre au niveau européen pour le passage de la
multiculturalité et de l’interreligieux à l'interconvictionnalité. Il a été président de la Commission Droits de
l’Homme à la Conférence des OING du Conseil de l’Europe. Il est administrateur de l’Union Bouddhiste de
France.

Avec la participation
d’une représentante de l’association « Rencontre avec l’Islam »
de Corinne Chaudet et sa chorale « Le Chant du Cœur »

