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20 ans en faveur
d’une meilleure compréhension mutuelle
entre les différentes communautés
religieuses et culturelles des Yvelines.
•

•
•
•
•
•
•

Chœur interreligieux Cirêve
Interventions en milieu scolaire
Cercle de lecture
Cycles de conférences
Portes ouvertes des religions
Représentations théâtrales
Inter-spiritualité dans l'esprit d'Assise

CIRÊVE
le Chœur Interreligieux de Versailles
Formé en septembre 2013, le Chœur InterREligieux de Versailles
(CIRÊVE), dirigé par Anne-Marie GUELDRY puis par Monique
BALLOY, réunit des personnes de confessions et de cultures
différentes - chrétiens, juifs, musulmans - qui souhaitent chanter
ensemble. Il est également ouvert à toute personne intéressée par
cette démarche de rapprochement par la musique et le chant choral.
Le répertoire se compose de Chants du
Monde, traditionnels et contemporains, et
d’autres plus spécifiques, venant des 3 cultures,
sur des thèmes universels. Les répétitions sont
hebdomadaires.
CIRÊVE
s’est produit à
Versailles
(Université Ouverte de Versailles, salle
Marcelle Tassencourt, église Sainte Bernadette
pour le mois Molière, Centre Huit, marché Notre-Dame dans le cadre
de la Journée mondiale du refus de la misère, maison de quartier
Jussieu en concert pour le Telethon), au Chesnay (église Notre Dame
de la Résurrection), à Trappes (église Saint-Georges en association
avec la chorale d’ATD Quart Monde).

Interventions en milieu scolaire
Ouvrir les jeunes à l’interculturalité par une meilleure
connaissance des différentes traditions religieuses, en s’appuyant sur
l’exposition de la Bibliothèque
Nationale de France « Torah,
Bible, Coran, Livres de la
Parole ».
Valoriser ce patrimoine
religieux et culturel dans une
action pédagogique sous la
maîtrise de l’établissement
scolaire.
Répondre aux questions
des jeunes en engageant avec eux un vrai dialogue, à partir de
situations de la vie courante, sur des thèmes qui, bien souvent,
divisent alors qu’ils peuvent être
source d’enrichissement mutuel.

Les jeunes attendent de nous des
témoignages
personnels,
une
expérience de vie, des anecdotes pour
appuyer nos paroles.

Manifestation après l’assassinat
de Samuel PATY

Les jeunes souhaitent entendre des témoignages leur montrant
• comment on peut réussir sa vie,
• comment on peut trouver l'estime de soi,
• comment on reconnaît en l'autre une personne qui a de la valeur à
nos yeux.

Cercle de lecture
Le principe des rencontres du Cercle de lecture du GIP78 est de
partager ses coups de cœur, chacun pouvant venir avec un livre et
l'exposer pendant 5mn (ou plus). Un échange suit la présentation.
Ce cercle de lecture interreligieux a démarré en mars 2018 avec un
rythme d’une rencontre par trimestre. Un fond d’ouvrages (plus de 190
titres) a été constitué, c’est la « bibliothèque du GIP78 ».
Les thèmes suivant ont été abordés à travers des livres présentés
en Cercle de lecture (liste non limitative) :
•
•
•
•
•
•
•

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",
réflexion sur les sujets des conférences du GIP78,
la Shoah,
comprendre l’islam.

L’objectif du Cercle de lecture est double :
• permettre à ceux qui partagent les convictions du GIP78 de les
étayer au contact de livres (témoignages, analyses historiques ou
de l’actualité, mystique, essais, etc.) ;
• offrir aux personnes moins sensibilisées à cette question un
espace accueillant pour échanger, de façon que ces personnes
soient aussi partie prenante du message du GIP78.

Cycles de conférences
Le GIP78 a développé des partenariats avec d’autres associations
impliquées dans le dialogue interreligieux pour la paix au niveau local
ou national. On ne peut les citer toutes, mais une mention particulière
doit être faite pour le Centre Huit, espace de rencontre et d’accueil de
la Paroisse protestante de Versailles, qui a hébergé une grande partie
des évènements organisés par le GIP78.
Les conférences organisées par le GIP78 avec ses partenaires ont
traité des sujets d’actualité, souvent sous forme de cycles, à la fois
pour bien cerner les facettes d’un sujet et pour prendre en compte les
apports des diverses sensibilités religieuses au GIP78.
Des comptes-rendus avec
éventuellement aussi des
captures vidéos sont mis à
disposition sur notre site
www.gip78.fr.
Latifa IBN ZIATEN,
Samuel SANDLER
et Hayat EL YAMANI à l’UOV
(Versailles - 2014)

Voici quelques titres de ces dernières années.
2014 - Vivre ensemble à l'heure des conflits, Respectons nos
valeurs, acceptons nos différences en confortant le lien social .
2015 - Dans quel esprit aborder certains versets du Coran
incitant à la violence ?
2016 - Les religions, facteur de repli identitaire ou d’ouverture ?
2018 - La laïcité, une chance pour les religions.
2020 - Atelier sur la fraternité ("Déclaration d'Abu Dhabi, le
monde d'après la pandémie, Fratelli tutti").
2021 - Grand âge, fin de vie, de la quête de sens à la quête de
solidarité.

Portes ouvertes des religions
Des Portes Ouvertes des religions ont été organisées régulièrement
à Versailles par le GIP78 pour faire connaître les lieux de culte de
chaque communauté.
Un thème est traité par le responsable
du lieu de culte : les rites marquant les
grandes étapes de la vie en 2008, le cycle
annuel des fêtes en 2013, l'amour de Dieu
et l'amour de l'autre, fondement spirituel
de notre foi en 2016, la transmission aux
nouvelles générations en 2019.
Le GIP78 organise aussi régulièrement
une rencontre des responsables religieux
de Versailles et des environs.

Représentations théâtrales
Une pièce de théâtre est une
autre façon d’aborder les thèmes
qui sont chers au GIP78.
C’est parfois de manière un peu
provocante, et il faut savoir ne pas
s’arrêter au premier degré. Mais un
message transmis à travers une
pièce de théâtre est souvent mieux
mémorisé que celui développé dans
une conférence.
Le GIP78 a donc régulièrement
organisé
des
représentations
théâtrales, suivies d’un débat.
• Pierre et Mohamed (2012)
• Le Chemin de la Gare (2013)
• Djihad (2017)
• Le cinquième évangile (2018)

Inter-spiritualité dans l’esprit d’Assise
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.
Week-end de prière pour la Paix à Versailles (2006)

La prière, élan pour notre vie
(2011).
• Journée inter-scout (2014).
• Découvrir l’autre dans sa
prière (2016).
• Abraham, père des croyants
vu par nos trois religions
(2019).
•

Rencontres avec :
• Karima BERGER, présidente d’Écritures et Spiritualités (2016),
• Fadila SEMAÏ, auteure de L’Ami parti devant (2018),
• P. Stan ROUGIER, auteur de La passion de la rencontre (2020).
Marches fraternelles
• Autour du lac de Saint
Quentin (2018)
• Étangs de la Minière à
Buc (2019)
• Parc du château de
Versailles (2020 et 2021)

Le GIP78 veut favoriser une meilleure connaissance
et une meilleure compréhension mutuelles
entre les communautés
des différentes religions
pour qu'ensemble,
au service de la société civile,
elles contribuent
au développement des liens sociaux
et à la préservation de la paix locale.
Le GIP 78 est une association 1901.

http://gip78.fr
Conseil d'administration :
Ariane de Blic
Nadia Otmane
Florence Ohayon
Mohamed Ould Kherroubi
Henri Foucard
Djamel Louergli

Contact :
contact@gip78.fr
06 29 65 05 77

Co-présidente
Co-présidente
Vice-Présidente
Vice-Président
Secrétaire
Trésorier

