
Réalisations de l'équipe 
Versailles-Le Chesnay 

A Versailles-Le Chesnay et dans les communes 
voisines, une équipe du GIP 78 travaille aux 
objectifs de l'association en fonction des réalités 
locales.
Informations : Xavier Gouraud 
Tel : 01 39 02 25 08 -  x.gouraud@orange.fr   

En 2004-2005, en 2007-2008, en 2013 : Portes 
Ouvertes des Religions à la Synagogue, dans une 
église, à la mosquée et au temple réformé.

2006 : week-end interreligieux de prière 
pour la paix 
pour le 20e anniversaire de la rencontre d'Assise.

Janvier 2009 : appel à la prière à l'occasion de la 
recrudescence du conflit au Proche Orient.

Janvier 2011 : Témoignage : "Prêtre en Algérie" 
par le P. Bernard Janicot, du diocèse d'Oran.

Décembre 2011 : soirée de témoignages et de prières : 
"la prière, élan pour notre vie" 
(25e anniversaire d'Assise).

Périodiquement  : rencontre entre les responsables 
religieux de la région de Versailles. 

2012 : représentation de la pièce 
"Pierre & Mohamed"

2013 : rencontre inter-scoute : avec des troupes 
israélite, catholique et protestante.

Chaque trimestre, l'équipe GIP 78 informe les 
sympathisants sur les manifestations inter-religieuses 
et interculturelles se déroulant dans l'agglomération
Pour recevoir cette information : x.gouraud@orange.fr 

Engagement pour la paix 

proposé aux participants 
de la soirée "Prière, élan pour notre vie" 

du 1er décembre 2011.

 
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.

Ce soirée fut organisée à Versailles
par le GIP 78

en écho au  pèlerinage pour la paix
 des responsables religieux du monde entier,

 le 27 octobre 2011 à Assise

RELIGIONS POUR LA PAIX

GIP 78
4 rue des Condamines 

78000 Versailles
Tél : 01 39 02 25 08

Courriel : contact@gip78.fr
Site : http://gip78.fr 
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GIP 78

Le GIP 78 est une association 1901

 Buts  de  l'Association  (article  2  des  statuts)

L'association  a  pour  vocation  de  se  mettre  au 
service de la société civile pour :

-  promouvoir  une  meilleure  connais-
sance des traditions religieuses, de leurs cultes et 
des cultures dans lesquelles elles s'inscrivent,

-  intervenir  auprès  de  la  société  civile 
avec sa vocation  pluri-religieuse,

- être attentif et sensibiliser aux relations 
entre religions et paix, religions et violence,

-  valoriser  le  patrimoine  spirituel  en 
particulier par des  actions pédagogiques.

Bureau : 

Xavier Gouraud Président
Vice-Président
Vice Président

Isabelle Rességuier Trésorière
Henri Foucard Secrétaire

Proposition du GIP 78
Sur  notre  planète,  les  distances  s'amenuisent,  les 
hommes se déplacent, les cultures et les religions se 
frottent  les  unes  aux  autres,  elles  se  posent 
mutuellement  des  questions  … et  elles  servent  de 
refuge à ceux que cette mondialisation déstabilisent.

Il est indispensable de favoriser la compré-hension 
et  l'estime  entre  personnes de  religions  et  de 
cultures  différentes  pour  qu'ensemble,  elles 
contribuent au développement des liens sociaux et à 
la préservation de la paix locale

Dans cet esprit, le Groupe Interreligieux pour la Paix 
des  Yvelines  (GIP  78)  a  été  créé  le
1er octobre 2001 

Activités du GIP 78
Le GIP 78 est organisé en équipes qui, dans chaque 
agglomération, cherchent à atteindre les objectifs de 
l'association en fonction des réalités locales. 

Le  GIP  78  organise  des  conférences  à  plusieurs 
voix :
-  "Peut-on  croire  sans  pratiquer  et  pratiquer  sans 
croire ?" (2007 Marly le Roi).
- "Les interdits alimentaires" (2007 Marly).
- "Le Souffle de Dieu" (2008 Versailles).
-  "Juifs,  chrétiens,  musulmans,  et  la  bioéthique" 
(2009 Versailles).
-  "le  sens  des  nombres  dans  les  Écritures"  (2010 
Guyancourt)..
- "La liberté religieuse" ( 2011 Versailles).
Pour les lycées des Yvelines, une équipe réunissant 
juifs, chrétiens et musulmans répond aux questions 
des adolescents de 1ère et terminale  sur le thème : 
         "Mieux Vivre ensemble dans la cité". 

ADHESION AU GIP 78

mai 2014

Bulletin d'adhésion 
GIP 78

Mme     □       Mlle     □       M.     □

Nom………………………….………

Prénom……………………….………

Adresse………………………………

……………………………………….

Code postal……………….………….

Ville………………………….………

Téléphone……………………………

Courriel :……………………………..

Cotisation  2014             15 €
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