
 30 ans après ASSISE
 

SOIF DE PAIX
DÉCOUVRIR L’AUTRE DANS SA PRIÈRE 

 

Mardi 29 novembre 2016
à 20h30 au CENTRE HUIT

8, rue Porte de Buc, Versailles

avec les témoignages de :

M. le Rabbin Philippe HADDAD
de la synagogue de la rue Copernic à Paris 

Sœur Geneviève COMEAU
enseignante au Centre Sèvres

M. Khaled ROUMO
du Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne

et avec la participation de CIREVE 
le Chœur Interreligieux de Versailles

Libre participation aux frais                           Parking  au Centre Huit
Renseignements : 01 39 02 25 08        ans la limite des places disponibles

Les rencontres interreligieuses d'ASSISE
Le 27  octobre  1986,  le  Pape  Jean-Paul  II  invitait  les  responsables
religieux du monde entier à ASSISE pour prier pour la paix. 
Pour marquer le 30e anniversaire, le Pape François est venu à son
tour  à  ASSISE  le  20  septembre  2016,  pour  conclure  une  journée
mondiale  de  prière  pour  la  paix  organisée  par  la  communauté
Sant'Egidio sur  le  thème :  "Soif  de paix.  Religions  et  cultures  en
dialogue".

***
Le Rabbin Philippe HADDAD est au service de la synagogue de la rue
Copernic, à Paris, appartenant à l'Union Libérale Israélite de France.
Il est engagé depuis longtemps dans le dialogue Interreligieux, autant
avec les chrétiens qu’avec les musulmans.
Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont : "Quand Jésus parlait à
Israël" ; "Elie et Jonas prophètes de l'extrême" , "Notre Père, une
lecture juive de la prière de Jésus".

***
Sœur  Geneviève  COMEAU,  religieuse  xavière,  est  théologienne,
enseignante  aux  Facultés  Jésuites  du  Centre  Sèvres  à  Paris.  Elle
s'intéresse  au  dialogue  interreligieux,  particulièrement  avec  le
judaïsme et l'islam.
Elle a publié "S'asseoir ensemble. Les religions, source de guerre ou
de paix ?" (Médiaspaul 2015)

***
Khaled ROUMO,  poète,  écrivain,  est  engagé dans le  dialogue des
cultures  et  des  religions.  Membre  du  Groupe  d'Amitié  Islamo-
Chrétienne (GAIC), il a fondé l'atelier "Itinéraires Spirituels", et, avec
Hubert de Chergé, il est l'initiateur de la marche rassemblant chaque
année des chrétiens et des musulmans vers Chartres "Sur les pas de
Marie".
Il a publié en particulier "le Coran déchiffré selon l’amour".


