Groupe Interreligieux pour la Paix des Yvelines
GIP78
Le Groupe Interreligieux pour la Paix des Yvelines (GIP78) 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.

Notre site : http://gip78.fr
facebook.com/GIP78
twitter.com/GIP78_

en adhérant à

Nos projets pour 2022-2023

(liste non limitative : les propositions de nos adhérents sont les bienvenues)

- Cercle de lecture le 18 septembre 2022 à 16h pour partager ses coups de cœur
dans le domaine de l’interreligieux, au Centre Huit (nouvelle adresse : 77 rue
des Chantiers, Versailles)
- Reprise le lundi 3 octobre à 20h à la Maison de quartier Clagny-Glatigny,
10bis, rue Pierre Lescot, Versailles, des répétitions hebdomadaires
du Chœur interreligieux de Versailles (CIRÊVE)
- Reprise des interventions à trois voix en milieu scolaire
- Soirée « Statut et rôle du rabbin, du prêtre, du pasteur et de l'imam » en
début 2023
- Visite de l’Esplanade des religions à Bussy-Saint-Georges
- Conférence sur l’abattage rituel permettant de lutter contre les préjugés
- Une pièce de théâtre
GIP78 24 rue Berthier 78000 VERSAILLES
06 29 65 05 77 contact@gip78.fr

Conférences-débats sur des sujets d'actualité (en visioconférence)
- Cycle de 3 conférences « Grand âge, fin de vie, de la quête de sens à la quête de
solidarité » (mars à mai 2021) :
 Offrir un recul historique, avec Odon VALLET, historien des religions
 COVID 19 et crise des EHPAD : constats, remèdes, perspectives
 Replacer les fragilités au sein de l'espace intergénérationnel
- Cycle de 11 conférences « S’engager pour une écologie intégrale » en partenariat avec
Fondacio, Centre Huit, Les Amis de la Vie (février 2021 à mai 2022)

Chaque trimestre et lors d'évènements importants, le GIP 78 diffuse une
information par mail. Pour recevoir cette information, envoyez votre
adresse mail à : contact@gip78.fr .
Vous pouvez aussi manifester votre soutien à notre action
l’association : http://gip78.fr/adhesion_211.htm

Nos actions en 2021-2022

- Conférence sur la genèse de l’ Esplanade des Religions et des Cultures à Bussy-SaintGeorges, par Guy BENAROUSSE (avril 2022 - en deuxième partie après l’AG du GIP78)
Célébration
- Fête des vingt ans du GIP78 le 27 novembre 2021 au Centre Huit avec
des interviews des fondateurs, un diaporama retraçant les principales actions du GIP78,
une audition du chœur interreligieux Cirêve, un récital au piano,
un débat avec la salle et les personnalités présentes, un buffet.
Concerts du Chœur InterREligieux de VErsailles (CIRÊVE)
Les répétitions ont pu reprendre en septembre 2021.
CIRÊVE s’est produit en novembre 2021 (20 ans du GIP78) et avril 2022 (AG GIP78).
En dialogue interreligieux
- Cercle de lecture (tous les trimestres)
- Voyage de mémoire interreligieux à Auschwitz, le 21novembre 2021
- Projection du film « Nous tous », le 17 mai 2022
Actions auprès des jeunes et des familles
- Interventions en milieu scolaire (suspendues du fait de la pandémie)
- Marche interreligieuse et amicale dans le parc du Château de Versailles
(juin 2021, juin 2022)
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