
          

 

DIALOGUE 
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 du confinement et les restrictions confrontent à 

"l'expérience spirituelle d'un certain vide qui ressemblerait à un alpinisme de 

l'âme" déclare Etienne Klein. (1) 

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                                      

                                     

 

 

 
        
Quelles continuités entre le désarroi des vertiges physiques, éprouvés en montagne 
et sur le faîtage des maisons, et ceux, plus métaphysiques, de l’existence ? Tels ceux 
vécus à l’adolescence, dans l’amour, à l’occasion de la paternité, et même dans le 
contexte de la crise sanitaire... 
A ces moments cruciaux de passages, qui confrontent aux limites et aux 
vulnérabilités, il se sentirait plus libre et le plus vivant car mis au défi de "trouver les 
prises qui sauvent et permettent de progresser peu à peu, point par point". Comme 
si "toucher le vertige" serait toucher la vie ! 

Le philosophe et charpentier croit à l’unité du corps et de l’esprit. Il nous entraîne, avec ses outils, dans sa 
démarche réflexive de méditations philosophiques pour dégager des repères possibles à s’approprier… Car 
il est convaincu des effets concrets des idées pour décrypter et transformer le quotidien, retrouver un sol plus 
ferme sous nos pas. Où, comme dans la psychanalyse, transformer le vide en espaces qui sauvent.  
 
A partir d’expériences du monde sensible, Arthur Lochmanns’intéresse aux liens entre l’expérience de la 
matière et celle de notre propre intériorité. 

ÉVÉNEMENTS 
 

PRISE DE POSITION 

Guerre en Ukraine 

Le Conseil d’Églises chrétiennes en France, très inquiet devant l’escalade des tensions géopolitiques aux 

frontières de l’Ukraine, porte dans la prière toute la population ukrainienne. 

Il encourage toutes les Églises à manifester concrètement leur solidarité pour les populations affectées et à 

prier pour la paix et la fin immédiate du conflit, inspiré par les mots de saint Paul : « C’est le Christ, en effet, qui  
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DIALOGUES 

ASSEMBLÉ GÉNÉRALE 
 

Continuons à unir nos forces d’engagements au dialogue interreligieux  
et inter-spirituel. 
 
Là où nous sommes aujourd’hui, à Tibhirine et avec d’autres associations 
persévérons pour contribuer à combattre l’ignorance qui génère la méfiance 
et la peur de l’autre.  
Partageons, dans le respect et la fraternité, la singularité et la richesse de nos 
parcours issus de religions, de spiritualités, de cultures et de convictions 
différentes.  
 
Réfléchissons ensemble : 
comment nous souhaitons continuer à mettre en actes la découverte des 
autres au travers de leur chemin spirituel ? 
Comment créer des liens de compréhension des diversités, des valeurs et des 
convictions entre citoyens croyants et ceux qui ne sont pas rattachés à une 
religion ?  
Et ainsi, comment contribuer au développement des liens sociaux et de la 
paix ? 
 

Retrouvons-nous à l’assemblée générale de l’association Tibhirine 
 

dans le cadre de la rencontre mensuelle Tibhirine du mardi 5 avril à 19 h 

qui nous rassemblera dans les locaux paroissiaux du temple protestant 

 

Ordre du jour : 

 . bilan 2021  

 . rapport d’activités  

 . rapport financier  

 . élection du C.A  

 

Ḗchanges et débats à partir du 

 

rapport moral : bilan et perspectives : 

constats, convictions, actions à développer  

 

Merci aux personnes absentes de faire part de leurs souhaits 



PRISE DE POSITION 

 

Guerre en Ukraine 

 

Le Conseil d’Églises chrétiennes en France, très inquiet devant l’escalade des tensions géopolitiques aux 

frontières de l’Ukraine, porte dans la prière toute la population ukrainienne. 

Il encourage toutes les Églises à manifester concrètement leur solidarité pour les populations affectées et à 

prier pour la paix et la fin immédiate du conflit, inspiré par les mots de saint Paul :  

« C’est le Christ, en effet, est notre paix : de ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le 

mur de séparation : la haine. » (Eph. 2, 14) 

Alors que les chrétiens se préparent à entrer en carême avant la lumineuse fête de la Résurrection du 

Christ, dans un esprit d’humilité et de repentir, nous prions pour que la paix céleste soit restaurée sur la 

terre et que les violences prennent fin immédiatement. 

 

Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort Conférence des évêques de France 

Le pasteur François Clavairoly Fédération protestante de France 

Le métropolite Dimitrios Assemblée des évêques orthodoxes de France 

 
Publié le 27/02/2022 

 
 

 
 
ÉVÉNEMENTS 
 

 

LE DIALOGUE, SOURCE D’ESPḖRANCE 
Dimanche 3 avril 2022 14h30-17h30 

 
 

L’Association Dialogue pour la Paix Pays Yonnais vous invite à fêter 20 ans d’amitié et d’échanges 
interreligieux et inter-convictionnels  
 
Table ronde avec 
un sociologue, spécialiste de l’islam : Oméro Marongiu Pérria 
une chrétienne Marie-Hélène Dechalotte, spécialiste religion juive 
ThrinleGyatsu  lama bouddhiste, co président de l’union bouddhiste de France 

 
 

Lycée Notre Dame du Roc 40 Rue Charlemagne LA ROCHE SUR YON ENTREE LIBRE 
Contact : dialoguepourlapaixpaysyonnais@gmail.com 

 

 

mailto:dialoguepourlapaixpaysyonnais@gmail.com


 
 

Mosaïque  
Citoyenneté, Laïcité, Spiritualité 

 
Jeudi 12 mai 19h à 20h30 Salle Festive de la Bottière 147 route de Sainte Luce 
« Les religions, moyens d’union ou de désunion dans notre société laïque ? » 

 
Une nouvelle association nantaise de dialogue est née : « Elle propose un espace d’échange et de mise en 
commun de la pensée entre citoyens de convictions différentes pour un enrichissement mutuel » 
Tel. 06 95 48 01 06  
Accueil | association Mosaïque (mosaiquenantes.com) 
 
 

 
 
 
 
UN LIVRE / UN DḖBAT  
 

« François de Sales aux prêtres » avec François Renaud 

Mercredi 27 avril à 18 H 30 

 
La manière dont Saint François de Sales a exercé son ministère de prêtre et d’évêque et sa vision du 
Pasteur. Une approche moins connue de Saint François de Sales, évêque du diocèse de Genève  
Voici ses écrits adressés aux prêtres de son diocèse. Ils sont réunis pour la première fois dans un ouvrage 
dont on découvre toute l’actualité.  
Le Père François Renaud, vicaire général au diocèse de Nantes, membre de la société des prêtres de Saint 
François de Sales à sélectionné les textes qu’il commente (Ed. du Cerf, 2021) 
 

 

Passage Sainte Croix  
9, rue de la Baclerie 
Nantes -centre 

https://www.mosaiquenantes.com/


TRIBUNE  

 
 

« LE GRAND ENLACEMENT »  
 

« A l’heure où l’on suggère le remplacement des uns par les autres, et l’on présente l’altérité comme une 
non France, nous avons plus que jamais besoin du sens de l’appartenance et du destin retrouvé » 

La crise sanitaire que nous connaissons n’a pas dit son dernier mot, mais il est un autre mal qui ronge 
insidieusement la maison France. Il menace autant son immunité républicaine que le cœur de son ouvrage : 
ses valeurs, son histoire et son unité. C’est le citoyen musulman, déclaré adventice, qui est désormais 
responsable de tous les maux. Il est sommé de changer, de se renier en quittant son être propre car, on 
l’oublie souvent, il est aussi la France. Rien de moins que cette France n’est visée et mise en cause dans cette 
cabale suicidaire. Comment se retrouver, dans l’histoire avec ses pages nobles qui nous grandissent et 
d’autres pages sombres qui nous immunisent ? Comment sortir de cette fuite en avant et ne pas marcher 
sans nous battre vers la nuit éternelle ? 

L’histoire de France n’est pas une fiction que l’on peut extrapoler, réécrire et déformer au gré des envies, 
des foucades et des lubies. Elle est un tout qu’il convient de recevoir, d’interroger et de partager. […] 

Des lignes de faille profondes — identitaire, sécuritaire, éducative, sociale, idéologique et culturelle —
 s’entrecroisent dans notre pays, le minent et le fragilisent. Elles engendrent frustration, solitude, peur et 
désespoir. […] 

Aucune voix éclairée de l’islam de France, a fortiori pas celle de la Fondation de l’islam de France qui s’est 
égosillée en appelant à la nécessaire refondation de la pensée théologique pour consacrer la désacralisation 
de la violence et le rejet de toutes les lectures rétrogrades faisant le lit du salafisme extrémiste n’est écoutée. 
Il est vrai qu’il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre […] 

La communauté nationale au sein de la République est, sous la voûte de la laïcité, une association politique 
auto-fondatrice de sa propre légitimité. C’est la citoyenneté engagée et partagée qui la consacre en 
intériorisant l’obéissance à la loi commune. Tout en tenant compte de la psyché collective, de la culture et 
de l’histoire, elle exclut une quelconque hiérarchisation entre « souche » et « diversité », dont on ne sait 
jamais délimiter les contours ni préciser les origines. 

Arts de l’islam, un passé pour un présent 

Même l’art, miroir de l’ineffable et expression de l’indicible se voulant comme une célébration de l’histoire 
commune et une exaltation des signatures esthétiques, s’est trouvé visé en l’exposition Arts de l’islam, un 
passé pour un présent, organisée par le musée du Louvre et la réunion des musées nationaux — Grand Palais 
en partenariat avec la Fondation de l’islam de France. D’aucuns ont osé voir dans cette exposition soutenue 
par le Premier ministre un culte dédié au multiculturalisme et une concession faite à des civilisations 
« étrangères » au détriment de l’œuvre d’assimilation. Ce degré d’ignorance institutionnalisée par des 
médias de grande échelle ne devrait même pas appeler de réponse tant l’approximation est grossière et les 
affirmations sont fallacieuses. 

Des arabesques qui ornent nos cathédrales au substrat arabe de la langue française, l’hybridation est 
patente. Cela, sans parler des sciences, de la littérature et des humanités. 

https://www.lopinion.fr/rechercher?q=zemmour#nt=navsearch
https://www.lopinion.fr/rechercher?q=zemmour#nt=navsearch


 

Ignorance institutionnalisée 

Nous cédons, néanmoins, à la nécessité d’apporter des précisions : cet événement est une réponse culturelle 
manifestée par une exposition d’art profane qui n’a rien à voir avec le sacré religieux. Les objets exposés 
dans dix-huit villes à travers la France, sont toutes des œuvres françaises présentes sur le territoire national 
depuis des siècles. Ils témoignent de la prégnance civilisationnelle de l’islam. Des arabesques qui ornent nos 
cathédrales au substrat arabe de la langue française, l’hybridation est patente. Cela, sans parler des sciences, 
de la littérature et des humanités. Elle est aussi là, la grandeur de cette France dont le patrimoine culturel a 
su attirer le rare et le subtile, donner asile au précaire et au fragile et faire terreau aux idées grandioses 
d’avenir […] 

A l’heure où l’on convoque les théories les plus ignominieuses, celle qui suggère le remplacement des uns 
par les autres, et celle présentant l’altérité comme une non France, nous avons plus que jamais besoin du 
sens de l’appartenance et du destin retrouvé. Le salut est dans une altérité heureuse. Cet autre que l’on 
nous dépeint sous des traits mensongers avec des traits inventés et des couleurs éculées, n’est autre que 
nous-même ! Son pied bat la même terre où rient ses enfants ; coule sa sueur. Il souffre comme nous des 
trop du monde, se réfugie comme tous dans dieu, dans la famille ou dans tout autre salut qui l’abrite et le 
mène aux matins heureux. Elle est peut-être là, cette chance d’exister et de ne jamais mourir, dans la « re-
rencontre » des Français, dans ces notions d’accueil, de générosité et de goût de l’autre. Peut-être l’heure 
du nécessaire et salutaire grand enlacement… 

Ghaleb Bencheik 
président de la Fondation de l’islam de France. 

 
 
 

 

 

 

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 

mailto:dialogue.tibhirine44@gmail.com

