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DIALOGUES
Témoignage sur le frère
Jean-Pierre Schumacher
Jacques Hubert
ANNONCES :

dimanche 12 décembre :
de 9h30 à 17h30
Rites juifs
Rites chrétiens
Mardi 14 déc. 20h 30 :
Théâtre
« Le Mieux à Faire »
Vendredi 17 déc. 18h 30 :
Christianisme et esclavage
Enregistrement conférence
Dennis Gira

samedi 15 janvier 2022 :
à 16h 30 – Nantes
« Le Temps des Olives »
LIVRES
Méditer à travers l’art

Des femmes et des dieux
TIBHIRINE

Rencontre mensuelle
Mardi 7 décembre
19 h à 20 h 30
L’ART PEUT-IL NOUS
AIDER À DIALOGUER ?
Expression des traditions
Témoignages – Musiques
Chants

9, rue de la Bâclerie
44 000 Nantes
en lien avec l’exposition
« ARTS DE L’ISLAM »
un passé pour un présent

DIALOGUES

L’ART PEUT-IL NOUS AIDER À DIALOGUER ?
DIALOGUE

sur nos quêtes spirituelles, nos convictions, nos cultures …
La pandémie, nous éprouve, nous ballote entre résignation et espérance. Elle nous fait
EXPRESSIONS
TÉMOIGNAGES
perdre la maîtrise. Des tensions
sanitaires, –économiques
et sociales sont mises en
CHANTS
– MUSIQUES
relief interrogeant les choix. Elle
fait prendre
conscience de notre vulnérabilité et
Participationhumaine.
de musiciens du quintet Bab Charki
aussi de notre interdépendance
Quel salut est possible ?

Retrouvons-nous à la rencontre Tibhirine
mardi
7 décembre
de 19hnos
à 20h
30 au monde et
Constatant que
la pandémie
va durer,2021
elle modifie
rapports
aux autres, au point sans doute de contribuer à construire ce début de 21 ème siècle.
Sans doute développer une plus grande coopération internationale, notamment en
matière de solidarité et d’accès aux soins…
Sur le plan personnel, l’épreuve
restrictions confrontent à
9, rue dedulaconfinement
Bâclerie, 44 et
000lesNantes
"l'expérience spirituelle d'un certain vide qui ressemblerait à un alpinisme de
en
lien déclare
avec l’exposition
« ARTS
l'âme"
Etienne Klein.
(1) DE L’ISLAM » un passé pour un présent.
Pass sanitaire demandé

POUR PARTAGER NOS ESPÉRANCES
Retrouvons-nous à la rencontre du mardi 2 mars 2021
à 19h
ez les codes d’accès le matin du 2 mars sur votre adresse e-ma

TÉMOIGNAGE
SUR LE CHEMIN DU DIALOGUE RESTONS AVEC EUX

Frère Jean-Pierre Schumacher décédé à 97 ans,
ce dimanche 21 novembre 2021.
Il était l'ultime survivant de la prise d'otages des
moines de Tibhirine en Algérie, en 1996.
Après une longue route dans le nord du Maroc, en avril 2017, nous
nous sommes dirigés vers les montagnes de l’Atlas, ayant rendezvous avec mon ami, Frère Jean-Pierre, à Midelt au monastère Notre
Dame de l'Atlas un dimanche matin. La neige était déjà présente dans
la région, le GPS ne fonctionnait pas et nous nous sommes perdus la
nuit tombée en pleine montagne, la voiture bloquée par le verglas …

C’est là qu’un homme jeune sort de la nuit noire de la montagne et nous comprenons qu’il nous invite
spontanément à le suivre, chez lui… un peu plus haut. Emouvante découverte de l’hospitalité gratuite où nous
sommes hébergés, réchauffés, nourris par un jeune couple aux moyens très limités !
Grâce à eux nous retrouvons le lendemain matin à Midelt Frère Jean-Pierre avec qui je vais pouvoir échanger
un long et bon moment.
Il me redit d’abord combien il est nécessaire, dans cette action de dialogue avec des religions et cultures
différentes - qui nous anime l’un et l’autre - d’accepter humblement le long chemin qui nous sépare les uns
des autres.
Il faut en parler, me disait-il, c’est ainsi que l’on entre, petit à petit, dans la démarche spirituelle de l’autre…
mais il faut aussi faire un travail sur soi, il faut arriver à se purifier si on veut découvrir les autres, leur religion,
leurs modes de vie sociale, il faut être capable d’un examen critique. Et il me répète alors ce que Christian de
Chergé exprimait avant lui : « Il faut vivre ensemble le quasi sacrement d’une entente confiante entre nous ».
Et Frère Jean-Pierre m’encourageait à poursuivre l’action entreprise pour sensibiliser la société à l’importance
de la diversité religieuse, de la connaissance mutuelle, de la rencontre entre hommes et femmes différents…
« Continuez à fabriquer la paix sociale ; gardez cette attitude intérieure, cette façon d’être vous rend attentif à
la diversité. Rejetez la violence qui nous habite trop souvent…Et quand la paix est en vous, portez-là à ceux
qui vous entourent ».

Comme le Frère Jean-Pierre et les moines de Tibhirine, restons sur le chemin du Dialogue, restons, avec eux,
des obstinés de Paix dans le surgissement de chaque rencontre et gardons toujours la Paix comme vision de
l’avenir.
Jacques Hubert

ANNONCES
Amitié Judéo Chrétienne de France Groupe de Nantes - ajcfnantes@yahoo.com - www. ajcnantes.fr

Grand Atelier : Rites juifs - Rites chrétiens - Qu’avons-nous en commun ?
Dimanche 12 décembre 2021 de 9h30 à 17h30
Centre Culturel André Neher 6, impasse Copernic Nantes
Ateliers + Brunch + Questions / Pass sanitaire obligatoire
Se questionner, dialoguer, trouver des réponses avec la participation de
Ariel Bendavid rabbin de la région Bretagne / Pays de Loire
Pierrot Munch, pasteur de l’Eglise Protestante Unie de Loire Atlantique
Alexis Struve, archiprêtre du Patriarcat de Constantinople
Hubert Vallet, curé de la paroisse Saint Clément
Marie-Andrée Yapoudjian, pasteure évangélique de l’Eglise Protestante Amour, Foi, Espérance
Merci de nous confirmer votre inscription avant le 4 décembre, si possible, par courrier accompagnée du
chèque de participation aux frais (brunch compris) : 18 € par personne à l’adresse ci-dessous
AJC de Nantes, 35 Bd. Gabriel Guist’hau 44000 Nantes. (Chèque à l’ordre de AJC Nantes).
Renseignements : 06 22 21 71 54

THÉÂTRE
Mardi 14 décembre à 20 h 30 – salon Mauduit
Camille et Naïm, deux amis
d’enfance, ont une passion en
commun, la danse. Ils sont sur le
point de monter leur propre école
de danse pour tous et pour toutes
les esthétiques. Mais le projet se
voit quelque peu contrarié lorsque
l’un d’eux choisit d’introduire
l’enseignement de la danse
classique. Un choix qui va
conduire nos deux compères à
interroger les valeurs qu’ils
croyaient partager et réaffirmer
leur amitié.
LE MIEUX À FAIRE est un
spectacle proposé par l’association
La Palissade et mis en scène par
Thierry Maillard.

« LE MIEUX À FAIRE »
Une pièce qui fait le choix d'aborder
pêle-mêle les thèmes de la laı̈ cité, du
respect, des assignations, du racisme,
des préjugés, du harcèlement…
L’objectif principal de cette rencontre
est de permettre, par le biais d’une
représentation théâtrale, de réaffirmer
que les valeurs de la République,
socle censé être commun à tous les
citoyens, constituent le seul moyen de
faire société.

Informations
complémentaires
au 06 46 52 48 33
ou sur 06 74 06 50 67

La première se tiendra à Nantes, le
mardi 14 décembre 2021 à 20h30 et
sera interprétée par Elsa Maillard et
Gaël Germain. Une représentation qui
sera suivie d’un débat.

VENDREDI 17 DÉCEMBRE À 18H30 RENCONTRE / DÉBAT

Christianisme et esclavage (Gallimard)
Avec Olivier Grenouilleau, historien spécialiste de l’histoire de l’esclavage, autour de son livre
Christianisme et esclavage (Gallimard).
Pourquoi les Églises et les chrétiens ont-ils tant tardé à se mobiliser en faveur de l’abolition de l’esclavage ?
Et comment a-t-on pu si longtemps s’accommoder de cette insoutenable contradiction associant une religion
prônant l’amour de son prochain avec la réalité de pratiques esclavagistes attentatoires à la dignité humaine,
parfois justifiées par des alibis religieux, voire génératrices de profits pour l’institution ecclésiastique ? À ce
premier discours très critique en répond un second présentant l’histoire du christianisme comme celle d’une
lente, nécessaire et logique maturation de l’idée abolitionniste, en quelque sorte contenue en germe dans son
esprit…

CONFÉRENCE-DÉBAT TIBHIRINE du jeudi 25 novembre 2021 avec Dennis Gira
Radio fidélité, que nous remercions vivement, nous fait parvenir l’enregistrement de cette conférence débat
avec Dennis Gira, ce qui nous permettra d’approfondir ensemble cet art du dialogue au centre de l’actualité et
de nos préoccupations…

LE TEMPS DES OLIVES
INTERFAITH TOUR 2019 - 4 JEUNES DE COEXISTER
LE DOCUMENTAIRE DE LEUR TOUR DU MONDE DE LA PAIX
SUIVI D'UN ÉCHANGE AVEC LES RÉALISATEURS
15 JANVIER 2022 à 16H30
SALLE DE LA MANU – 10 BIS BVD DE STALINGRAD - NANTES
Tram 1- arrêt manufacture -Pass sanitaire

Les associations Coexister Nantes, Tibhirine et la Fraternité Franciscaine Séculière vous invitent à
découvrir le film documentaire qui retrace le voyage d'Abderrahim, Adèle, Floraine et Vincent à la rencontre
de celles et ceux qui agissent chaque jour, partout dans le monde, pour créer du lien social et promouvoir le
vivre-ensemble :
« Notre engagement est simple : montrer que le climat actuel, orageux, propice aux crises et aux conflits,
permet aussi l’éclosion silencieuse de milliers de projets de paix, prenant racine sur tous les continents. »
« Chacun à leur manière, ils font de l’interreligieux un outil puissant pour faire avancer la paix dans toutes
ses dimensions : le féminisme, le travail de mémoire, l’éducation, le développement durable, la réconciliation
post-conflit, l’accueil des réfugiés, la sécurité ou la santé. Indissociables, ces sujets sont pour nous les faces
d’une même réalité, les branches entremêlées d’un même olivier, l’appel au réveil des consciences citoyennes
sous la forme d’un défi à agir et à s’engager. »
« Le temps des olives, c’est le temps d’une génération qui refuse de céder au pessimisme, qui souhaite agir,
réagir, s’informer, s’indigner, espérer, créer. C’est le temps de la récolte des actions de paix, des solutions
concrètes pour échapper aux dynamiques de la violence, lutter contre les discours de haine, les affrontements
identitaires, et les préjugés dangereux. »
responsable.nantes@coexister.fr

Livres
Méditer à travers l’art
« Parce qu’une image vaut parfois mieux que mille
mots, ce livre est un guide de méditation illustré, un
musée imaginaire de la conscience, une invitation au
voyage au cœur de l’esprit humain à travers l’art. »
Jérôme Bosch, Gustave Courbet, Pina Bausch, Space
Invader, Goya, Fabienne Verdier, Banksy, Claude
Monet, René Magritte, Hokusaï, Masao Yamamoto,
Jackson Pollock, Tadao Ando, Jiro Taniguchi, Gerhard
Richter, Voutch, Mark Rothko… À travers une
sélection de 100 oeuvres, Soizic Michelot invite de
façon inédite à s’immerger dans l’univers de la pratique
méditative.
Des femmes et des dieux
Trois femmes ont décidé d'écrire un livre ensemble.
Elles sont rabbin, imame et pasteure et ont abordé tous les sujets qui
leur tenaient à coeur.
Quelle place pour les femmes dans leurs trois religions, marquées par
des siècles de patriarcat ? Peut-on faire une lecture féministe de la
Torah, de la Bible ou du Coran ? Comment réagir aux représentations
souvent dévalorisantes du corps de la femme ? Comment distinguer ce
qui relève du divin et de la tradition ? Qu'est-ce qui est sacré ? Elles
apportent des éclairages théologiques passionnants et accessibles à
tous. Elles s'appuient sur leur histoire, confrontent leurs parcours,
réfléchissent et racontent les obstacles qu'elles ont surmontés, dans un
climat d'écoute et de concorde qui irradie tout le livre.
Des femmes et des dieux est le fruit de leur rencontre. C'est un livre
plein d'espoir qui nous aide à saisir l'essentiel.

Conseil d’Administration
Président : Jean-Luc Frémon
Secrétaire général : Bruno Chéné
Trésorier : Jean-Claude Bréard
Membres : Guy Aubin-Bernadette Briand
Suzanne Le Borgne-Martine Quentric
Président d’honneur : Jacques Hubert
Inscriptions : Jean-Claude Bréard, 8 rue Stuart-44100 Nantes

Tibhirine est une Association loi 1901, créée en 1997, elle a
pour objet, dans l’esprit de la démarche des moines de
Tibhirine, de favoriser, susciter, mettre en place et pérenniser
les conditions d’un dialogue permanent entre personnes des
différentes religions et convictions et avec celles qui sont en
recherche et ne se rattachent à aucune religion, de nature à
permettre de vivre ensemble une véritable pluralité…
Art. 2 des statuts
Elle met en œuvre, pour y parvenir des rencontres,
conférences, colloques, formations et projets de
sensibilisation.
Temps fort de Tibhirine : rencontre mensuelle le 1er mardi
à Nantes ouverte à tous, adhérents ou non.
Pour plus d’informations où pour y adhérer :
Contact secrétariat : 06 70 71 29 96-07 50 60 3951

Courriel : dialogue.tibhirine44@gmail.com
Site :
www.tibhirine-asso.fr

