
Bulleti d'adhésioni 
GIP 78

Mme     □       Mlle     □       M.     □

Nom………………..........................………….……….............

Prénom (s)…………….........................………….…….........

Adresse………….........................…………………............…

….....................……………………………………….................

Code postal….........................…………........….………….

Ville……………….........................……...............….………

Téléphone………….........................……........……………

Courriel :…….........................……………........…………..

Cotisation  annuelle :      15 €

Chéèque à l'nrdre de GIP78,
à adresser au trésorier :

GIP 78
24 rue Berthéoer

78000 VERSAILLES 

Eigagemeit pnur la paox 

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 pacifé,
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,

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 nous-mêmes.

Ensemble, nous voulons travailler pour faire 
grandir l'ESTIME entre nos communautés,
et fleurir la PAIX dans notre société,

Ici et maintenant.

Le 27 octobre 1986, le pape Jean-Paul II
réunissait à Aiioie 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.

RELIGIONS POUR LA PAIX

Pour vous renseigner :

Notre site : héttp://gop78frr       
racebnnkfcnm/GIP78
twotterfcnm/GIP78_

GIP 78
24 rue Berthier

78000 VERSAILLES 
06 29 65 05 77

 contact@gip78.fr 
n° SIREN : 803 530 369 

Ed. avr. 2019

mailto:contact@gip78.fr


Le GIP 78f

Nntre cnivoctni :
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 Grnupe Iiterrelogoeux pnur la
Paox  dei Yveloiei (GIP 78) veut ravnroier  uie
meolleure  cniiaoiiaice  et  uie  meolleure
cnmprshéeiioni mutuellei eitre lei dofsreitei
cnmmuiautsi  relogoeuiei  et  culturellei,  pnur
qu'eiiemble,  au  iervoce  de  la  incosts  covole,
leuri membrei cnitrobueit au dsvelnppemeit
dei loeii incoaux et à la prsiervatni de la paox
lncalef

Le GIP 78 est une association 1901.
Ses statuts sont consultables sur htp:::gip78.fr

Cniieol d'admoioitratni : 

Ariane de Blic Co-présidente
   Nadia Otmane              Co-présidente
   Florence Ohayon              Vice-Présidente
   Mohamed Ould Kherroubi Vice-Président
   Henri Foucard              Secrétaire

Djamel Louergli Trésorier

Orgaioiatni 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  ateindre  les  objectifs  de
l'association en fonction des réalités locales.
Actuellement, il existe une équipe locale pour 
l'agglnmsratni veriaollaoief 
Informations : Ariane de Blic 
Tel : 06 79 67 28 11 -  contact@gip78.fr  

Une  autre  équipe  s'est  ipscoaloise pour
rspnidre  aux  queitnii  dei  jeuiei sur  le
thème :  "Vovre eiiemble pnur la Paox daii la
Cots"f Réunissant des juifs, des chrétiens et des
musulmans,  elle  intervient  à  la  demande,  à  3
voix,  auprès  des  lycéensf                      
Informations : Sauveur Benzékri                                
Tél. : 06 83 13 26 78 -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 …).
Chéaque  tromeitre,  le  GIP  78 dofuie  uie
oirnrmatni sur  les  manifestations  inter-
religieuses et interculturelles organisées, par lui
ou  par  d'autres,  dans  les  Yvelines.  
Pour recevoir cete information, consultez notre
site  (htp:::gip78.fr) ou envoyez votre adresse
à :  contact@gip78.fr 

Le GIP 78 eit prêt à aoder tnute periniie nu tnut
grnupe  quo  inuhéaoteraot  dsvelnpper  uie  "squope
GIP78" daii ia volle, ia prnreiioni fff

Exemplei d'actvotsi GIP :

Des activités permanentes :
    - Le Chéœur Iiterrelogoeux de Versailles, CIREVE.
  -  Le  Grnupe  de  vnoioiage réunissant  juifs  et
chrétiens proches de la  synagogue et  de l'église
Ste Jeanne d'Arc à Versailles.
     - Le Cercle de lecturef

Des activités ponctuelles :
Pnrtei  Ouvertei  dei  Relogonii  à  la  synagogue,
dans  une  église  et:ou  au  temple  réformé,  à  la
mosquée ( 2007-2008, 2013-14, 2016, 2019).
Proère et rsfexoni,  pour marquer les  20e,  25e et
30e anniversaires  des  rencontres  d'Assise  (2006,
2011, 2016).
Cnirsreicei – dsbati, sur des thèmes d'actualité.
Reprsieitatnii  thésâtralei :  "Pierre  et
Mohamed" (2012), "Le Chemin de la Gare" (2013),
"Djihad" (2017),  "Le 5ème Évangile" (2018)
Reicnitrei rsguloèrei eitre lei reipniiablei dei
cnmmuiautsi relogoeuiei de  la  région  de
Versailles. 
Jnurisei  oiter-icnutei,  réunissant  des  troupes
israélite, catholique et protestante (2013, 2014).
Iiterveitnii  ei  stabloiiemeit  icnlaore,  par
l'équipe  "Vovre  eiiemble  pnur  la  paox  daii  la
cots"f
En  lien  avec  d'autres  associations,  reicnitrei
lncalei entre  communautés juives, chrétiennes et
musulmanes des Yvelinesf
En fonction des circonstances, le GIP difuse  dei
oirnrmatnii par son iote Iiteriet, par Facebnnk,
par Twotter, par des meiiagei Iiteriet ...
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