
 AG 2021  1

20 ans en faveur d’une meilleure compréhension 
mutuelle entre les différentes communautés religieuses 

et culturelles des Yvelines

2001-
2021
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Choeur interreligieux de Versailles 
Cirêve

Cheffe de choeur : Anne-Marie GUELDRY puis 
Monique BALLOY
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  Formé en septembre 2013 dans le cadre du GIP78, le 
Chœur InterREligieux de Versailles (CIRÊVE) réunit 

des personnes de confessions et de cultures 
différentes - chrétiens, juifs, musulmans - qui 

souhaitent chanter ensemble. 

Les répétions hebdomadaires ont lieu 
le lundi de 20h à 21h30

Salle Bleue – Maison de quartier Jussieu à Versailles

Depuis sa fondation CIRÊVE a donné 
au moins un concert chaque année 

(sauf les « années Covid » !) 
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Le titre du concert, « EN 
HARMONIE », a traduit son 
intention : des choristes, des 
chanteurs, des musiciens, de cultures 
et de religions différentes, se 
retrouvent pour nous faire découvrir, 
ensemble, leurs patrimoines musicaux 
dans un "accord" harmonieux.
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Aux clochers de Jérusalem, je voudrais voir en même temps

Briller à l'aurore prochaine, la croix, l'étoile et le croissant.

Aux campaniles de Sardaigne, aux mosquées de l'Afghanistan,

Je voudrais tant un jour que règnent la  croix, l'étoile et le croissant.

Le cœur des hommes est fait pour danser sur des manèges de colombes,  

Sur des collines d'oliviers.

Il y a aux rives anciennes beaucoup d'amour et trop de sang,

Où sont-ils donc tous ceux qui aiment la croix, l'étoile et le croissant ?

Ils ont pris des sentiers de haine, Dieu sait pourquoi ils ont voulu

Aller jusqu'au bout de leurs peines, bientôt ils ne le voudront plus.

Le cœur des hommes est plein de danger, 

Il s'offre au jour mais il y pousse toute fleur que l'on a semée

Aux clochers de Jérusalem, je voudrais voir en même temps

 Tous ceux qui portent au fond d’eux-mêmes la croix, l’étoile et le croissant

 ….Et ceux qui n’ont jamais eu même de croix, d’étoile ou de croissant.

AG GIP78 en 2017

Salle Marcelle Tassencourt
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    Mois Molière 
2018 et 2019 
dans l’église Sainte-
Bernadette de 
Versailles

Journée mondiale du 
refus de la misère 
place du marché à 
Versailles en 2018 
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2019

CIRÊVE et l’atelier chant 
de Trappes donnent un 
concert dans l’église 
Saint-Georges de Trappes.

CIRÊVE et SONG & 
CIVILIZATION donnent un 
concert dans l’église Notre-Dame 
de la Résurrection au Chesnay au 
profit de ENDAT 

(Éducation Nutritionnelle des 
Diabétiques et Aide aux Troubles 
du comportement alimentaire).
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Des Portes Ouvertes des religions ont été 
organisées régulièrement à Versailles par le GIP78.

Un thème est défini, qui est traité par le responsable du 
lieu de culte, ces dernières années :

    • Le cycle annuel des fêtes  (2013)

    • L'amour de Dieu et l'amour de l'autre, fondement 
spirituel de notre foi  (2016)

    • La transmission aux nouvelles générations (2019)
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Ne perdre aucune occasion de témoigner auprès des jeunes 
et des moins jeunes de ce que nous vivons ensemble, 
d’où en particulier le projet lancé en 2007 d’intervenir 

dans les lycées et collèges sur le thème : 

« Juifs, Chrétiens, 
Musulmans, Vivre 
ensemble dans la cité »

 en s'appuyant sur l'exposition 
réalisée par la Bibliothèque 
Nationale de France : 
"TORAH, BIBLE et 
CORAN, livres de Parole" 
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Ouvrir les jeunes à l’inter-culturalité par : 

    • une meilleure connaissance des différentes traditions religieuses, 

    • une compréhension de leurs pratiques propres.

Valoriser ce patrimoine religieux et culturel

    • Une action pédagogique sous la maîtrise de l’Établissement

    • Répondre aux questions des jeunes en engageant avec eux un vrai 
dialogue

    • Des thèmes qui divisent alors qu’ils peuvent être source 
d’enrichissement mutuel

A partir de situations de la vie courante
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" Nous pensions au départ que ce serait difficile d’aborder les questions de 
« Religions » à l’école compte tenu du contexte et de l’importance de la laïcité 
en France, de la non connaissance des pratiques et de l’histoire des religions, 
mais aussi des évènements de la société.

 Bien au contraire nous avons à chaque intervention ressenti par les élèves mais 
aussi par l’encadrement enseignant un intérêt, une écoute, une ouverture, une 
volonté de participer aux « Questions- Réponses à trois voix » qui est pour 
notre équipe du GIP78 la base de nos interventions en milieu scolaire.

Après l’interruption due à la pandémie, quel Avenir nous envisageons pour 
reprendre notre dialogue du « Vivre Ensemble pour la Paix  » ?

     • Relancer les courriers aux établissements scolaires pour une proposer notre 
expérience et nos résultats dans les Collèges et Lycées.

    • Renforcer notre équipe par de nouveaux volontaires prêts à intervenir dans 
ces établissements. 

    • S’associer avec des Associations expérimentées dans le même domaine

    • Se faire connaître et reconnaître dans les milieux « Jeunes »." 

Sauveur BENZEKRI, administrateur GIP78
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Cercle de lecture
 interreligieux 

Quelques motivations :

    • besoin d'une réflexion religieuse, 
philosophique, morale ;

    • on ne connaît pas assez la religion 
de l'autre, ce cercle de lecture doit m'aider pour bien se connaître ;

    • j'ai besoin de la foi de l'autre pour approfondir ma foi ;

    • je suis incroyante, mais intéressée par le sujet : pourquoi tant d'écart entre 
les religions ?

    • j'ai participé à "Prologue au dialogue" (association musulmane de 
Versailles ayant le souci de construire une culture de dialogue) ;

    • chrétienne, j'ai des juifs dans ma famille et une belle sœur musulmane : il 
est temps qu'on se parle aujourd'hui.
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Fondé en mars 2018 et rythme d’une rencontre par trimestre 
regroupant 10 à 20 personnes, un dimanche après-midi de 16h 
à 18h au Cente Huit. 

  

Il y a des habitués et des personnes venus occasionnellement 
(plus de 40 personnes ont assisté à au moins une rencontre du 
Cercle de lecture GIP78, depuis son démarrage en mars 2018)

Un fond d’ouvrages (plus de 190 titres) a été constitué, c’est la 
« bibliothèque du GIP78 » (tableau tenu à jour permettant de 
solliciter un emprunt lors de la rencontre suivante). 

Plus de 60 ouvrages ont déjà été présentés dans une rencontre.

Consultable sur le site www.gip78.fr 
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Les thèmes suivant ont été abordés à travers des livres présentés en Cercle 
de lecture :

    • authenticité de la rencontre et du dialogue interreligieux

    • lecture croisée judéo-chrétienne de la Bible

    • sens de la présence de l’Église catholique en Algérie

    • "sacrifice, martyrs dans nos religions", avec le témoignage de deux 
membres du Cercle qui étaient présents à Oran le 8 décembre 2018 à la 
béatification  de Mgr Pierre Claverie et des ses 18 compagnons martyrs,

    • réflexion sur les sujets des conférences du GIP78 

        ◦ atelier sur la fraternité en 2020 à la suite de l’encyclique Fratelli 
tutti du pape François, 

        ◦ cycle de conférences en 2021 "Grand âge, fin de vie, de de la quête 
de sens à la quête de spiritualité"

    • la Shoah

    • comprendre l’islam
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Perspectives de développement :

    • impliquer le Cercle de lecture pour le choix des thèmes de 
conférence du GIP78 ;

    • choisir quels livres le GIP78 pourrait conseiller 
(stand de librairie lors de manifestations) ;

      

    • savoir ce qui rapproche les religions monothéistes, 
théologie révélée à travers le contact avec une autre religion ;

    • organiser des sous-cercles par thème (histoire - avec 
intervention d’historiens - , roman, livre religieux, mise en 
œuvre du vivre ensemble).
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    (Cycles de ) Conférences
      

  En lien avec les sujets d’actualité :

 • Islam et violence  (2015)

 • Religions facteur de repli identitaire 
ou d’ouverture (2016)

 • La laïcité, une chance pour les religions (2018)

 • Déclaration d’Abu Dhabi et encyclique Fratelli tuttii (2020)

 • Grand âge, fin de vie, de la quête de sens à la quête de spiritualité  (2021)

Partenariat et échanges avec d’autres associations 

•  Centre Huit, Démocratie & Spiritualité, Initiatives et Changement, 

•  Amis de la Vie,  CELY (Croyants en liberté Yvelines), Chrétiens de la Méditerranée, 

•  Fondacio (Chrétiens pour le monde) et son centre l’Ermitage à Versailles

•  CINPA (coordination interreligieuse du grand Paris) , etc.

Ressource sur le site gip78.fr (comptes-rendus, captures vidéo)
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2016 - cycle "Les religions : 
facteur de repli identitaire 
ou source d'ouverture"

Avec Ghaleb Bencheikh,

                                                                                                            P. Bertrand Cassaigne, 

                                                       Yann Boissière
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2018 - cycle "La laïcité une chance pour les religions ?"

Avec Jean-Louis Bianco et Bernard Stirn,                                                                          
                                                                                         Benoît Falaize et Patricia Crepy 
                                             Mohamed Khenissi

                                                        Xavier Guézou  (IHEMR)

https://www.ihemr.org/
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2021 - cycle "Grand âge, fin de vie, de la quête de sens 
                                                                     à la quête de spiritualité"

       Avec Odon Vallet et Nadia Otmane Telba                                                                                                                     
                                                                                           Anne-Laure Levesque et François Darchis  (EHPAD Lepine)

                                                      François Genin (Visitatio)

                                                                                               Bernard Jouandin (KŌYŌ)

                                                                      

http://gip78.fr/cycle_grand_age_1.htm#grand_age_2
https://www.visitatio.org/
http://koyo-asso.fr/


 AG 2021  21

Théâtre
Une autre manière de transmettre 

notre message, 

La possibilité d’avoir un débat 
avec les acteurs

Pierre&Mohamed (2012)

Djihad (2017) 
au Théâtre de la Nouvelle France 
au Chesnay 

Le Cinquième évangile (2018)  
au Centre Huit
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Inter-spiritualité

1er décembre 2011
Soirée de prière à Versailles

Février 2016
 Rencontre avec Karima Berger
(Ecritures et Spirtualités)

Novembre 2016
  Découvrir l’autre dans sa prière
avec Philippe Haddad, 
Sr Geneviève Commeau,
Khaled Roumo 

 

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.
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Octobre 2018
  L’ami parti devant
avec Fadila Semaï

Novembre 2019
Abraham, père des croyants
vu par nos trois religions
avec  Philippe Haddad
P. Pierre Hoffmann
Khaled Roumo

Mars 2020
La passion de la rencontre
avec P. Stan Rougié

2019-2021
Marches fraternelles
- autour du lac de Saint-Quentin
- étangs de la Minière à Buc
- parc du château de Versailles
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