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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nantes, le 9 mars 2912

Sens et urgence du dialogue interreligieux
Colloque organisé à Fontevraud dimanche 25 mars 2012

Point presse à 10h30

L’association Tibhirine, qui initie des actions interreligieuses avec le souci permanent du
dialogue et de la tolérance, organise à l’Abbaye de Fontevraud, le 25 mars prochain, un
colloque intitulé « sens et urgence du dialogue interreligieux ».

Dans le contexte actuel de polémique nationale, et parce que la question de la laïcité et
des religions ne doit pas être éludée, l’urgence de ce dialogue interrligieux,
nécessaire au développement de la concorde entre les communautés et à la
cohésion sociale dans les cités, s’impose à tous, convaincus que cette action
de terrain contribue grandement au vivre ensemble.

 « J’ai souhaité associer la Région des Pays de la Loire à cette initiative, et je
serai présent avec Jean-Claude Boulard, le maire du Mans et Etienne Pinte,
député des Yvelines, pour évoquer le rôle possible des collectivités publiques
dans ce dialogue » explique Jacques Auxiette, président de la Région.

Cette première manifestation interreligieuse régionale, qui constitue, hors
Alsace, une première en France, « se veut largement ouverte aux hommes et
aux femmes de bonne volonté, incluant  des personnalités civiles, religieuses
et des associations déjà engagées dans cette démarche » commente Jacques
Hubert, le président de l’association Tibhirine. « Elle permettra d’appeler à
agir dans le sens de la connaissance partagée, du respect mutuel et de la
Paix. »
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TIBHIRINE
Association pour le Dialogue
Interreligieux

Tibhirine, association loi 1901 a été créée en 1996 après l’assassinat des sept moines du
monastère algérien qui porte ce nom.
Son objectif est :
 (art.2 des Statuts) «… dans l’esprit de la démarche des moines de Tibhirine, de susciter,
mettre en place et pérenniser les conditions d’un dialogue permanent entre les
différentes religions y compris avec les hommes en recherche spirituelle ne se rattachant
à aucune religion, permettant de vivre ensemble une “pluralité véritable” ».

Outre la participation de l’association à diverses rencontres locales, nationales ou
internationales, outre l’organisation de forums de paix, de conférences, de marches
interreligieuses, de concerts… le temps fort de Tibhirine est la rencontre spirituelle
ouverte à tous, le premier mardi de chaque mois à Nantes Salle La Fontaine à 19 heures.
Un bulletin mensuel est édité et diffusé à l’ensemble des adhérents et partenaires, un
site internet est accessible à tous pour suivre les actualités de l’association :
www.tibhirine-asso.fr


