Bulletin d'adhésio鞓n
GIP 78
Mme

□

Mlle

□

M.

□

Nom………………..........................………….……….............
Prénom (s)…………….........................………….…….........
Adresse………….........................…………………............…
….....................……………………………………….................

Engagement p鞓ur la paox

RELIGIONS POUR LA PAIX

Croyants de toutes les religions,
Réunis pour PRIER DIEU POUR LA PAIX,
Chacun dans notre traditon
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 diférences
qui doivent être accueillies comme des richesses,
Décidés à demander chaque jour l'aide de Dieu,

Code postal….........................…………........….………….
Ville……………….........................……...............….………
Téléphone………….........................……........……………
Courriel :…….........................……………........…………..

Cotisation 2018ti :

15 €

Chèque à l'鞓rdre de GIP78,
à adresser au trésorier :
GIP 78
24 rue Berthoer
78000 VERSAILLES

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 ofrir le meilleur de nousmmêmese
Ensemble, nous voulons travailler pour faire
grandir l'ESTIME entre nos communautés,
et fleurir la PAIX dans notre société,
Ici et maintenante
Le 207 octobre 89ti6, le pape Jean-Paul II
réunissait à Asisiosie des responsables religieux du
monde entier pour un pèlerinage pour la paix.
Le texte ci-dessus a été rédigé à l'occasion
d'une soirée de prière organisée à Versailles,
pour commémorer cete réunion d'Assise.
Tout homme de bonne volonté peut faire sien
l'engagement qu'il propose.

Pour vous renseigner :

Notre site: http://gop78.fr

faceb鞓鞓k.c鞓m/GIP78
GIP 78
204 rue Berthier
7ti111 VERSAILLES
16 209 65 15 77
contact@gip7ti.fr
n° SIREN: ti13 531 369
Ed. avril. 2018ti

Le GIP 78.
N鞓tre c鞓nvocti鞓n :
Sur notre planète, les distances s'amenuisent,
les hommes se déplacent, les cultures et les
religions se frotent les unes aux autres, elles se
posent mutuellement des questions … et elles
servent de refuge à ceux que cete
mondialisation déstabilise.
Plus que jamais, il est indispensable d'agir pour
que la rencontre entre personnes de religions et
de cultures diférentes se fasse sur un mode
apaisé.
Dans cet esprit, le Gr鞓upe Interrelogoeux p鞓ur la
Paox desi Yvelonesi (GIP 7ti) veut fav鞓rosier une
meolleure c鞓nnaosisiance et une meolleure
c鞓mpréhensio鞓n mutuellesi entre lesi doférentesi
c鞓mmunautési relogoeusiesi et culturellesi, p鞓ur
qu'ensiemble, au siervoce de la si鞓coété covole,
leursi membresi c鞓ntrobuent au dével鞓ppement
desi loensi si鞓coaux et à la présiervati鞓n de la paox
l鞓cale.
Le GIP 7ti est une association 8918.
Ses statuts sont consultables sur htp:::gip7ti.fr

C鞓nsieol d'admonositrati鞓n :
Ariane de Blic
Co-présidente
Henri Foucard
Co-président : Secrétaire
Mohamed Ould Kherroubi Vice-Président
Djamel Louergli
Trésorier

Organosiati鞓n du GIP 78
Le GIP 7ti voulant d'abord agir dans son
environnement immédiat, il est organisé en
équipes qui, dans chaque agglomération,
cherchent à ateindre les objectifs de
l'association en fonction des réalités locales.
Actuellement, il existe une équipe locale pour
l'aggl鞓mérati鞓n versiaollaosie.
Informations : Ariane de Blic
Tel : 16 79 67 20ti 88 - contact@gip7ti.fr

Une autre équipe s'est sipécoalosiée pour
rép鞓ndre aux quesiti鞓nsi desi jeunesi sur le
thème : "Vovre ensiemble p鞓ur la Paox dansi la
Coté". Réunissant des juifs, des chrétiens et des
musulmans, elle intervient à la demande, à 3
voix, auprès des lycéens.
Informations : Sauveur Benzékri
Tél. : 18 31 51 43 3ti benzekri.sauveur@wanadoo.fr

Un autre modèle d'équipe est envisageable :
elle rassemblerait des personnes de plusieurs
cultures:religions autour des questions qui se
posent et des rapprochements qui sont
possibles dans une sphère socio-professionnelle
particulière (la sphère médicale, celle des chefs
d'entreprise, des parents d'élèves …).
Chaque tromesitre, le GIP 78 dofusie une
onf鞓rmati鞓n sur les manifestations interreligieuses et interculturelles organisées, par lui
ou par d'autres, dans les Yvelines.
Pour recevoir cete information, consultez notre
site (htp:::gip7ti.fr) ou envoyez votre adresse
à : contact@gip7ti.fr
Le GIP 78 esit prêt à aoder t鞓ute persi鞓nne 鞓u t鞓ut
gr鞓upe quo si鞓uhaoteraot dével鞓pper une "équope
GIP78" dansi sia volle, sia pr鞓fesisio鞓n ...

Exemplesi d'activotési GIP:
Des activités permanentes :
- Le Chœur Interrelogoeux de Versailles, CIREVE.
- Le Gr鞓upe de v鞓osionage réunissant juifs et
chrétiens proches de la synagogue et de l'église
Ste Jeanne d'Arc à Versailles.
- Le Cercle de lecture.
Des activités ponctuelles :
P鞓rtesi Ouvertesi desi Relogo鞓nsi à la synagogue,
dans une église et:ou au temple réformé, à la
mosquée ( 20117-2011ti, 20183-84 et 20186).
Proère et réfexo鞓n, pour marquer les 201e, 205e et
31e anniversaires des rencontres d'Assise (20116,
20188, 20186).
C鞓nférencesi – débatsi, sur des thèmes d'actualité.
Représientati鞓nsi
théâtralesi :
"Pierre
et
Mohamed" (201820), "Le Chemin de la Gare" (20183),
Djihad (20187).
Renc鞓ntresi réguloèresi entre lesi resip鞓nsiablesi desi
c鞓mmunautési relogoeusiesi de la région de
Versailles.
J鞓urnéesi onter-sic鞓utesi, réunissant des troupes
israélite, catholique et protestante (20183, 20184).
Interventi鞓nsi en établosisiement sic鞓laore, par
l'équipe "Vovre ensiemble p鞓ur la paox dansi la
coté".
En lien avec d'autres associations, renc鞓ntresi
l鞓calesi entre communautés juives, chrétiennes et
musulmanes des Yvelines.
En fonction des circonstances, le GIP difuse desi
onf鞓rmati鞓nsi par son siote Internet, par Faceb鞓鞓k,
par des mesisiagesi Internet ...

