Exemples d'activités GIP :
Des activités permanentes :
- Le Chœur Interreligieux de Versailles, CIREVE.
- Le groupe de voisinage réunissant juifs et chrétiens
proches de la synagogue et de l'église Ste Jeanne
d'Arc.
Des activités ponctuelles :
Portes Ouvertes des Religions à la synagogue, dans
une église et/ou au temple réformé, à la mosquée
(2004-2005, 2007-2008 et 2013-14).
Prière et réflexion, pour marquer les 20e et 25e
anniversaires des rencontres d'Assise (2006 et 2011).

Témoignages : le Père Janicot, du diocèse d'Oran,
Hubert de Chergé, Francine Christophe, Latifa Ibn
Ziaten ...
Représentations théâtrales : "Pierre et Mohamed"
(2012), "Le Chemin de la Gare" (2013).
Rencontres annuelles entre les responsables religieux
de la région de Versailles.
Lancement des Journées inter-scoutes, réunissant des
troupes israélite, catholique et protestante (2013 et
2014).
Interventions en établissement scolaire : en 20132014, l'équipe "Vivre ensemble pour la paix dans la
cité" est intervenue dans les établissements suivants :
Lycée Notre Dame, de St Germain en Laye,
Lycée St Augustin, de St Germain en Laye,
Collège St François d'Assise, de Montigny le Bx,
Lycée St Erembert, de St Germain en Laye.

Engagement pour la paix

RELIGIONS POUR LA PAIX

Croyants de toutes les religions,
Réunis pour PRIER DIEU POUR LA PAIX,
Chacun dans notre tradition
mais tous nous plaçant sous le regard de Dieu,
D'un cœur pacifié,
Conscients de la fraternité qui unit tous les
hommes,
Conscients aussi de leurs différences
qui doivent être accueillies comme des richesses,
Décidés à demander chaque jour l'aide de Dieu,
Nous nous engageons à chercher :
à connaître l'autre
et à l’aider à nous connaître,
à reconnaître le meilleur en lui
et à lui offrir le meilleur de nous-mêmes.
Ensemble, nous voulons travailler pour faire
grandir l'ESTIME entre nos communautés,
et fleurir la PAIX dans notre société,
Ici et maintenant.
Texte rédigé à l'occasion
d'une soirée de prière organisée à Versailles
le 1er décembre 2011
en écho au pèlerinage pour la paix
des responsables religieux du monde entier,
le 27 octobre 2011 à Assise.
Tout homme de bonne volonté peut faire sien
l'engagement qu'il propose.

Toutes les informations sur notre site :

http://gip78.fr
GIP 78
4 rue des Condamines
78000 VERSAILLES
01 39 02 25 08
contact@gip78.fr
n° SIREN : 803 530 369
Ed. septembre 2014

Le G.I.P. 78.
Bulletin d'adhésion
GIP 78
Mme

□

Mlle

□

M.

□

Nom………………..........................………….……….............
Prénom (s)…………….........................………….…….........
Adresse………….........................…………………............…
….....................……………………………………….................
Code postal….........................…………........….………….
Ville……………….........................……...............….………
Téléphone………….........................……........……………
Courriel :…….........................……………........…………..

Cotisation 2014-15 :
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Chèque à l'ordre de GIP78,
à adresser à la trésorière :
Isabelle MAUGUIN
6 avenue de la Tranquillité
78000 VERSAILLES

Notre conviction :
Sur notre planète, les distances s'amenuisent,
les hommes se déplacent, les cultures et les
religions se frottent les unes aux autres, elles se
posent mutuellement des questions … et elles
servent de refuge à ceux que cette
mondialisation déstabilise.
Plus que jamais, il est indispensable d'agir pour
que la rencontre entre personnes de religions et
de cultures différentes se fasse sur un mode
apaisé.
Dans cet esprit, le Groupe Interreligieux pour la
Paix des Yvelines (GIP 78) veut favoriser une
meilleure connaissance et une meilleure
compréhension mutuelles entre les différentes
communautés religieuses et culturelles, pour
qu'ensemble, au service de la société civile,
leurs membres contribuent au développement
des liens sociaux et à la préservation de la paix
locale.
Le GIP 78 est une association 1901.
Ses statuts sont consultables sur http://gip78.fr
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Trésorière
Secrétaire

Organisation du GIP 78
Le GIP 78 voulant d'abord agir dans son
environnement immédiat, il est organisé en
équipes qui, dans chaque agglomération, cherchent
à atteindre les objectifs de l'association en fonction
des réalités locales.

Actuellement, il existe une équipe locale pour
l'agglomération versaillaise.
Informations : Xavier Gouraud
Tel : 01 39 02 25 08 - x.gouraud@orange.fr

Une autre équipe s'est spécialisée pour
répondre aux questions des jeunes sur le
thème : "Vivre ensemble pour la Paix dans la
Cité". Réunissant des juifs, des chrétiens et des
musulmans, elle intervient à la demande, à 3 voix,
auprès des élèves, en particulier en 1ère et
terminale.
Informations : Sauveur Benzékri
Tél. : 01 30 50 43 38 benzekri.sauveur@wanadoo.fr

Chaque trimestre, le GIP 78 diffuse une
information sur les manifestations interreligieuses et interculturelles organisées, par lui
ou par d'autres, dans l'agglomération
versaillaise.
Pour recevoir cette information, consultez
notre site (http://gip78.fr) ou envoyez votre
adresse à : contact@gip78.fr
Le GIP 78 est prêt à aider toute personne ou tout
groupe qui souhaiterait développer une "équipe

