Cercle de lecture GIP78

Prochaine rencontre
dimanche 16 janvier 2022 à 16h
au foyer du Centre Huit

Compte-rendu de la rencontre du 3 octobre 2021
Neuf personnes ont participé à cette rencontre.
Trois ouvrages ont été présentés.
Monique Br. a expliqué que le quatrième ouvrages qu’elle avait
prévu de présenter, « Sommes-nous tous violents ? », méritait
d’être travaillé à deux (elle aurait aimé le travailler avec MarieNoëlle). Cette présentation est donc remise à une prochaine
rencontre du Cercle de lecture.
En dehors des trois présentations détaillées plus loin, d’autres
points ont été évoqués :


Thérèse a cité le Cercle Saint Jean Baptiste avec l’enseignement du père Jean Danielou qui a jeté des
bases pour le dialogue interreligieux (cf. HISTOIRE DU CERCLE SAINT JEAN-BAPTISTE)



La canonisation de Charles de Foucauld qui aura lieu le dimanche 15 mai 2022 à Rome (film « Sur les
pas de Charles de Foucauld », pièce « Charles de Foucauld, frère universel » de Francesco Agnello qui
montre bien qu’un facteur du retour à la foi de Charles de Foucauld a été la vision au Maroc de la
fidélité des juifs à la première alliance et celle de la prière des musulmans.



La perturbation de la relation dans le cadre du triangle dramatique (sauveur, bourreau, victime).



Didier cite l’article de La Croix sur la tunisienne Hela Ouardi « Réconcilier l’islam et l’histoire ».



Monique Br. cite le livre posthume d’Amos Oz (mort en 2018) « Jésus et Judas » préfacé par Delphine
Horvilleur sur la figure du traître.



Monique Ba. cite « L’enfant des camps » de Francine Christophe.

La rencontre s’est poursuivie avec les trois contributions ci-dessous.

1. Partage de Anne sur Un Afghan à Paris de Mahmud NACIMI
Avec les conflits dans le monde actuel et le dérèglement climatique, la situation des
réfugiés nous touche et des associations comme Dom’Asile cherchent à leur venir en
aide.
Ce livre du réfugié afghan Mahmud Nacimi est un livre curieux ; c’est un peu irréel
de voir ainsi un réfugier afghan, arrivé en Paris en 2017 sans connaître le français, se
passionner pour la poésie française, pour Baudelaire par exemple, à partir d’une
visite par hasard au cimetière du Père Lachaise. Mahmud NACIMI ne dit pas
pourquoi il a choisi la France. Il ne parle pas de sa foi mais relate la générosité
rencontrée : « On ne peut garder le peu qu’on a juste pour nous ».
Un concert de soutien aux femmes afghanes aura lieu le 17 octobre avec la
participation de Mahmud Nacimi.

2. Partage d’Ariane sur Le ghetto intérieur de Santiago AMIGORENA
Situation d’un rescapé de la Shoah (car parti de Pologne à temps en Argentine), qui
comprend seulement à moitié ce qui se passe à Varsovie à travers les lettres de s a
mère qui se veulent rassurantes.
Après la guerre, quand il réalise que sa mère a été assassinée à Treblinka, il est
écrasé de culpabilité. Son petit-fils raconte le silence étouffant qui en résulte dans la
famille.
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Ariane cite le livre de Delphine Horvilleur « Vivre avec nos morts ».
Ce partage complète d’autres livres présentés en Cercle de lecture sur la Shoah. Le voyage de mémoire à
Auschwitz (auquel se sont inscrits plusieurs personnes du Cercle de lecture), initialement prévu le 15 mars 2020
et reporté du fait de la pandémie, va avoir lieu le 21 novembre.

3. Partage d’Henri sur le fascicule GIP78 – Rétrospective 2001 – 2021
Document illustré préparé à l'occasion du 20ème anniversaire
du GIP78 et retraçant les différentes activités du GIP78, plus
spécialement sur les cinq dernières années.
Hors réunion :
Ce fascicule de 80 pages a été imprimé et proposé au moment
de la fête des 20 ans du GIP78 le 27 novembre (au prix de 10
€). Il en reste quelques exemplaires. Pour la fête des 20 ans un
livret de 8 pages A5 a été offert aux participants. Il en reste
aussi des exemplaires qui peuvent servir à faire connaître les
activités du GIP78.
L’activité du Cercle de lecture a été mentionnée à l’intérieur du du diaporama présenté lors de la fête des 20
ans du GIP78 en mentionnant les points suivants
- objectifs du Cercle de lecture : étayer les convictions des membres du GIP78 ; offrir aux autres moins
convaincus un espace accueillant pour échanger ;
- pourquoi participer à ce cercle de lecture : 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’écarts entre les religions ? ; chrétienne j’&i des juifs dans m famille et une belle-sœur
musulmane : il est temps qu’on se parle aujourd’hui ;
- quelques thèmes traités : authenticité de la rencontre et du dialogue interreligieux ; lecture croisée judéochrétienne de la Bible ; sens de la présence de l’Église catholique en Algérie ; « sacrifice, martyrs dans nos
trois religions », en lien avec la béatification à Oran le 8 décembre de Mgr Pierre Claverie et de ses 18
compagnons martyrs ; réflexion sur les sujets des conférences du GIP78 ; la Shoah ; comprendre l’islam.
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