MADIPAX C’EST QUOI ?
La MAISON DU DIALOGUE ET DE LA PAIX (MADIPAX) veut promouvoir des espaces innovants de
rencontre permettant d'accueillir, dans un esprit de tolérance mutuelle, des personnes des différentes
religions et conceptions philosophiques animées d'une volonté de dialogue pour la Paix.
Fort de son expérience de Voyage de la Paix en EGYPTE (mars 2019),en FRANCE(octobre 2021) MADIPAX
veut maintenir cette dynamique intergénérationnelle et interculturelle sur le terrain. Ce nouveau Voyage
de la Paix, en BELGIQUE veut démontrer les bénéfices de la promotion conjointe du respect des droits de
l'homme et de la diversité culturelle, tout en favorisant le dialogue entre les cultures et les religions.
QUEL EST L’OBJECTIF DE CE VOYAGE DE LA PAIX ?
Dynamiser les acteurs du Dialogue de toutes convictions et religions, grâce à une participation active et
une expérience fraternelle de vie commune. Au cœur de la Belgique interconvictionnelle, à Liège et
Bruxelles, il s’agit d’aller à la rencontre et d’établir des passerelles durables avec des acteurs
incontournables du Dialogue Interconvictionnel, représentatifs des grands courants de pensée. Travailler
sa relation à l'autre et approfondir sa citoyenneté pour inventer une culture de la rencontre dans nos
sociétés pluralistes européennes. Un Voyage de la Paix pour découvrir la fraternité et participer au
développement du Dialogue pour la Paix.
QUELLES SERONT LES RENCONTRES PREVUES ?(liste non exhaustive et non définitive) Voyage passant
par deux lieux emblématiques du Dialogue Interconvictionnel : Liège et Bruxelles.
Liège : autour de la thématique de la nourriture, base de la rencontre interculturelle.
Un repas interconvictionnel sera réalisé dans un lieu de rencontre atypique du Centre d’Action Laïque
(CAL): la Cité MIROIR. Dans cet espace citoyen d’exception mis au service de l’éducation, du débat et de la
culture des acteurs locaux des différentes religions et convictions présenteront des plats spécifiques.
Des rencontres avec : le Centre d’Action Laïque (CAL) et la Cité MIROIR ; le Dialogue Interreligieux
Monastique (DIM) ; des Chrétiens et Francs-Maçons ; le Centre Recherche et Rencontre ; le Centre
FEDACTIO …
Bruxelles : autour de la thématique du sacré
Une rencontre méditative interconvictionnelle sur la Paix à la Chapelle de l’Europe, pour retrouver un élan
spirituel surmontant les divisions.
Des rencontres avec : le Centre d’Etudes Tibétaines et le président de l’Union Bouddhique Belge ; la
Mosquée Attadamoune à Molenbeck ; le Musée de la Franc-Maçonnerie ; le Parlement Européen avec
Avenir de l’Europe et les Jeunes Fédéralistes Européens ; le Centre EL KALIMA ; le Grand Rabbin à la
Grande Synagogue et la Maison de la Culture Juive ; Centre AVEC …
A QUI S’ADRESSE CE VOYAGE ?
Le nombre de participants est volontairement limité (15) à des acteurs du Dialogue Interculturel afin de
favoriser des relations durables de confiance, de compréhension et d'amitié et d'ouvrir des canaux de
communication entre personnes, groupes différents et opposés. A terme, grâce aux liens tissés, un esprit
de Dialogue doit émerger et des espaces de convivialité dénommés « Maisons du Dialogue et de la Paix »
pourront voir le jour.
TRANSPORT : Minibus
HEBERGEMENT : Structures d'accueil locales.
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maisondialogueetpaix@gmail.com
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