RENCONTRES CHRETIENSMUSULMANS

"Chrétiens
et comme
nécessaire
habitudes.

et Musulmans nous avons beaucoup de choses en commun, comme croyants
hommes. Le dialogue entre Chrétiens et Musulmans est aujourd'hui plus
que jamais. Je crois que Dieu nous invite aujourd’hui changer nos vieilles
Nous avons a nous respecter, et aussi à nous stimuler les uns les autres,

dans les oeuvres de bien, sur le chemin de Dieu".

Jean-Paul II Casablanca ,Aout 1985

de 1995 à 2007 ... déjà 12 ans !
- Avoir un dialogue de fraternité
- Partager notre vie quotidienne et croyante
- Etre à l'écoute de l’autre et aller toujours à la découverte de l’autre
- Se reconnaître différents et se respecter
- Développer les échanges entre Musulmans et Chrétiens
- Soutenir la recherche d’une salle de prière
- Travailler avec les documents du SRI (Secrétariat des relations avec l'Islam), et des données du
Site ‘Communauté musulmane’
QUELQUES PHRASES POUR AVANCER :
« Démanteler les barrières de peur et d’agressivité »
Jean-Paul II. Noël 1998
« La fraternité est synonyme d’humilité. Nous ne pouvons pas nous reconnaître
frères que si nous sommes touts petits devant Dieu. »
Christian DELORME

Lieu : Cite Paroissiale VENCE …
Jour et heure : le lundi une fois par mois à 20h30
Participation aux fêtes de l’autre communauté : Galette de Rois - Prière pendant Ramadan et Carême …
Participation aux rencontres de la paroisse : Conférences/débats dans le cadre du ‘Groupe œcuménique’
Participation aux rencontres du diocèse et Alpes Maritimes : Prière pour la Paix (Groupe Esprit d’Assise)

Sujets abordés :
- VIE QUOTIDIENNE : Nos découvertes dans les journaux/livres/art/pays etc. …
- FAMILLE : Mariage, naissance et entrée dans la communauté des croyants, relations hommes/femmes …
- RELIGIONS différentes : Comment vivre en harmonie … Prière dans chaque religion … 5 Piliers de l’Islam …
- ANNEE : Fêtes et temps forts … Carême et Ramadan avec Jeûne, partage, prière …
- BIBLE et CORAN : Personnages importants comme Noé … Abraham … Moïse … David … Jesus … Mohamed
- FOI : Trinité … Jésus et Mohamed … Guerre sainte …

Prières interreligieuses dans l’année
Pendant le Ramadan :

la communauté musulmane a invité à une journée de JEÛNE et de PRIERE
Pendant le Carême :
la communauté chrétienne invite à une journée de JEÛNE et de PRIERE

