© Didier Daval / Editions Passiflore

CALENDRIER INTERRELIGIEUX
DE LA RÉGION GRENOBLOISE

2017

Réponse du quizz en dernière page

❛❛

Au fil des mois de ce calendrier 2017, ce sont douze
portraits que nous vous présentons. Douze portraits
d’hommes et de femmes, qui hier et aujourd’hui, sans
relâche, se sont engagés au service de la paix. Ils nous
convient à poursuivre leur travail là où nous nous
trouvons chacun, quelles que soient nos convictions.
Parce qu’il est urgent de faire front commun et de
construire, au-delà de l’actualité monstrueuse et
barbare, une société plus juste et plus fraternelle,
dans laquelle chacun va à la rencontre de l’autre !
Les fêtes des trois grandes religions monothéistes qui
sont mentionnées sur ce calendrier rappellent que
nous sommes divers dans nos convictions humanistes
et religieuses et que cette diversité est bienvenue.
Nous avons mis en valeur le travail de quelques
associations locales qui travaillent dans cet esprit
dans la région grenobloise.
Que ce calendrier nous aide à mieux vivre ensemble,
et nous invite à la découverte des autres !

❛❛

2017

Conseil interreligieux de la région grenobloise

Coexister Grenoble

LÉGENDE
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Aung
Aung San
San Suu
Suu Kyi
Kyi
1945

En France, le jour de l’An n’a pas toujours
été le 1er janvier (Noël, Pâques…). En 1564,
Charles IX fixe le début de l’année au
1er janvier afin d’uniformiser le calendrier
du royaume. Il est férié depuis 1810.

BIBLIOGR APHIE
• « Se libérer de la peur »
Editions Des femmesAntoinette Fouque, 1991

31

1ER JANVIER
JOUR DE L’AN

Opposante à la dictature
birmane au sein de son
parti, la ligue nationale pour
la démocratie. Elle gagne en
1990 les élections générales
mais se voit placée en
résidence surveillée où elle
bénéficie d’un large soutien
international. Libérée en
2010, élue députée en 2012,
elle devient ministre des
affaires étrangères et porte
parole de la présidence
en 2016. Sa détermination
politique est récompensée
par le prix Nobel attribué en
1991, mais reçu seulement
21 ans après, le 16 juin 2012.

8 JANVIER
✝ ÉPIPHANIE

Le mot « épiphanie » signifie
« manifestation ». Guidés par une
étoile, des mages venus d’Orient et
informés de la naissance d’un « roi
des Juifs » se rendent à Bethléem. Ils
s’agenouillent devant l’enfant Jésus et
Marie sa mère, et leur font des présents :
or, encens et myrrhe. Cette fête célèbre
la manifestation de Dieu aux hommes
de toutes les nations. Les orthodoxes
célèbrent aussi ce jour-là la naissance
de Jésus.

❛❛

Ce n’est pas le pouvoir qui
corrompt, mais la peur :
la peur de perdre le pouvoir
pour ceux qui l’exercent,
et la peur des matraques
pour ceux que le pouvoir
opprime...

❜❜

QUIZZ
Le Dalaï Lama écrit
plusieurs fois à Aung San
Suu Kyi, en 2012, 2013
et 2015, pour la pousser
à soutenir une minorité
malmenée de Birmanie :
de quelle minorité s’agit-il ?
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Vétéran de la grande
guerre puis membre du
gouvernement de la France
Libre, René CASSIN a
une brillante carrière de
diplomate, juriste et homme
politique. Il s’engage pour la
Paix, en étant l’un des pères
de la déclaration universelle
des droits de l’Homme,
puis en présidant la Cour
européenne des droits de
l’homme.

FÉVRIER

BIBLIOGR APHIE
• René Cassin, une vie
au service de l’Homme,
documentaire réalisé par
Aubin Hellot (2008)

Réné
René Cassin
Cassin

28

18 87 > 1976

• Marc Agi, René Cassin, Prix
Nobel de la paix, 1887-1976,
père de la « Déclaration
universelle des droits de
l’homme », Paris, Perrin, 1998

?

QUIZZ
11 FÉVRIER
✡ TOU BICHVAT

Tou Bichvat est qualifié de Nouvel
an des arbres. Cette fête rappelle
aussi le lien de communauté avec
la terre des promesses divines.
À cette occasion, toutes sortes de fruits
sont dégustés et des arbres plantés en
récitant des louanges à l’Éternel.

❛❛

La méconnaissance et
le mépris des droits de
l’Homme ont conduit à
des actes de barbarie qui
révoltent la conscience de
l’humanité…

❜❜

Quel prix consacre
l’engagement de
René Cassin ?
1

Prix des droits de
l’homme des Nations
unies

2

Prix Nobel de la Paix

3

Légion d’Honneur
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1ER MARS

✝

LE CARÊME

Du Mercredi des Cendres au jour de
Pâques s’étend une période de quarante
jours qui culmine par la Semaine Sainte,
puis Pâques. À travers le jeûne (sauf les
dimanches), les dons, la prière, c’est le
temps de l’ouverture à Dieu et à autrui,
le temps de la conversion du cœur.

30

Shirin
Shirin Ebadi
Ebadi
1947

31

12 MARS

✡

POURIM

Cette fête d’origine biblique
commémore un des événements
relatés dans le Livre d’Esther. Il s’agit de
la délivrance miraculeuse d’un massacre,
planifié à l’encontre des juifs par le
ministre du roi Assuérus, Haman, dans
tout l’Empire perse.

❛❛

Les gens doivent se battre
eux-mêmes pour leurs droits
et beaucoup de gens le font.
La liberté ne s’offre pas sur
un plateau d’argent. Je ne
veux pas être une héroïne.
Je reste parmi les gens
pour les encourager à se
battre. (…) Ma place est
parmi les humbles
et les sans-voix.

De nationalité iranienne,
née en 1947, Shirin Ebadi
est devenu avocate
des dissidents après
la révolution de 1979.
Enseignant le droit à
l’université de Téhéran, elle
a milité pour faire évoluer
le domaine du droit des
femmes et leur place dans
la vie publique. Pour ses
actions politiques, elle
reçoit le prix Nobel en 2003.

BIBLIOGR APHIE
• « Iranienne et libre : mon
combat pour la justice »,
Editions La Découverte, 2006

?

QUIZZ

Une autre femme
musulmane recevra le prix
Nobel quelques années
après Shirin Ebadi, de qui
s’agit-il ?

❜❜
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Né en 1869 en Inde et
assassiné en Inde à Delhi en
janvier 1948, le Mahatma
« grande âme » est connu
pour ce qui fut le combat
de sa vie : la reconnaissance
de la dignité et des droits
civiques de tout homme.
Il prôna comme moyen
d’action la désobéissance
civile non violente, d’abord
en Afrique du Sud puis en
Inde.

BIBLIOGR APHIE ET
CINÉMA

24

25

16 AVRIL

✝

PÂQUES

Après la mort de JésusChrist en croix, Pâques
est la grande fête célébrant sa Résurrection,
fondement de la foi
chrétienne. Pâques qui
vient du mot hébreu
Pessah, « passage »,
signifie le passage de la
mort à la vie, la victoire
du Christ sur la mort et
l’appel de l’homme à la
vie éternelle.

26

27

11 AU 18 AVRIL

✡ PESSAH
Pessah (Pâque juive)
commémore la sortie
du peuple hébreu
d’Égypte et l’avènement
du peuple juif après le
don de la Torah à Moïse
sur le mont Sinaï. C’est
l’une des trois fêtes de
pèlerinage prescrites par
la Torah et elle dure huit
jours.

28

29
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Gandhi
Mohandas
Karamchand
Gandhi
18 6 8 > 194 8

24 AVRIL

☾ LAYLAT AL MI’RAJ
Ce jour est célébré par
des veillées dans les
mosquées. Il correspond au voyage nocturne de La Mecque à
Jérusalem par le Prophète Muhammad (paix
et salut sur lui) ainsi qu’à
son ascension aux Cieux
sur une monture ailée.

❛❛

C’est une erreur de croire
qu’il n’y ait pas de rapport
entre la fin et les moyens,
et cette erreur a entraîné des
hommes considérés comme
croyants à commettre de
terribles crimes. C’est comme
si vous disiez qu’en plantant
des mauvaises herbes on peut
récolter des roses

❜❜

• Autobiographie ou mes
expériences de vérité (1929),
Presses universitaires de
France, 2003.
• Gandhi est le titre du film
de Richard Attenborough
en 1982 qui retrace la vie du
Mahatma.

QUIZZ

?

Gandhi a-t-il obtenu le prix
Nobel de la Paix en
1

1937

2

1947

3

1948
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1ER MAI

FÊTE DU TRAVAIL

Depuis 1947, le 1er mai,
jour de la fête du Travail,
est un jour férié et payé en
France.Traditionnellement
consacré aux défilés des
syndicats dans les grandes
villes, c’est aussi le jour de
la fête du muguet que l’on
offre en guise de portebonheur.

BIBLIOGR APHIE

8 MAI

25 MAI

✝

VICTOIRE 1945

Marque la fin de la
Seconde Guerre mondiale
en Europe. Déclaré jour
férié de commémoration
en 1953.

27 MAI AU 26 JUIN

☾ LE JEÛNE DU MOIS
DE RAMADHÂN

Le Ramadhân est un mois consacré à
l’enrichissement spirituel et au partage. Le
soir, les gens s’invitent pour le repas de la
rupture du jeûne. Les jours sont jeûnés et
les nuits consacrées aux prières qui se font
en commun à la mosquée.

Née le 7 février 1979, à Ta’izz
au Yémen, et journaliste, elle
s’engage dans la défense
du droit des femmes, fonde
le groupe des « Femmes
journalistes sans chaînes »
et s’inscrit comme leader
dans les manifestations
de 2011 en opposition au
régime d’Ali Abdullah Saleh.
Elle reçoit le prix Nobel en
2011.

ASCENSION

Pendant les quarante jours
qui ont suivi Pâques, le Christ
ressuscité s’est plusieurs fois
montré aux apôtres. Puis il
est « monté aux cieux » : il est
auprès de Dieu et en même
temps présent intérieurement
en tout homme.

31 MAI ET 1 ER JUIN

✡ CHAVOUOT
Chavouot (en hébreu « semaines ») est l’une
des trois fêtes de pèlerinage du judaïsme,
prescrites par la Torah (Bible). Durant cette
fête, il est célébré le don de la Torah sur le
mont Sinaï et le début de la saison de la
moisson du blé.

Tawakkol
Tawakkol Karman
Karman
1979

• « Yemen, the unfinished
revolution », New York Times,
18 juin 2011

?

QUIZZ

❛❛

La paix ne signifie pas
seulement l’arrêt des
guerres, mais aussi l’arrêt de
l’oppression et de l’injustice.

❜❜

Tawakkol Karman reçoit-elle
le prix Nobel en 2011…. Estelle la plus jeune à l’avoir
reçu ?
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Pasteur baptiste afroaméricain, militant nonviolent pour les droits
civiques des Noirs aux ÉtatsUnis, et pour la paix. Son
discours : « I have a dream »,
prononcé en1963 durant
la marche des Noirs, est
resté célèbre. Prix Nobel
de la paix en 1964, il a été
assassiné en 1968.

Martin
Martin Luther
Luther King
King
1929 > 19 6 8

BIBLIOGR APHIE
• La force d’aimer

QUIZZ

?

Martin Luther King était
31 MAI ET 1 ER JUIN

✡ CHAVOUOT
Chavouot (en hébreu
« semaines ») est l’une
des trois fêtes de pèlerinage du judaïsme,
prescrites par la Torah
(Bible). Durant cette fête,
il est célébré le don de la
Torah sur le mont Sinaï
et le début de la saison
de la moisson du blé.

4 JUIN

✝

PENTECÔTE

Célébrant le don de l’Esprit-Saint aux apôtres
cinquante jours après
Pâques, cet événement
marque la naissance de
l’Église et le début de
l’annonce de l’Évangile
au monde : la bonne
nouvelle du salut pour
tous les hommes et la
présence de Jésus en
chacun et dans l’Église.

26 JUIN

☾ AÏD AL-FITR
RUPTURE
DU JEÛNE)

Cette fête marque la fin
du mois de Ramadhân.
C’est un grand moment
où la prière de l’Aïd s’effectue en commun à la
mosquée. Par tradition,
les enfants reçoivent
des cadeaux et l’on se
souhaite mutuellement
une bonne fête en s’offrant des pâtisseries.

❛❛

Souvent, les hommes
se haïssent les uns les autres
parce qu’ils ont peur les
uns des autres ; ils ont peur
parce qu’ils ne se connaissent
pas.

❜❜

1

un descendant du
réformateur Martin
Luther

2

un pasteur noir
américain

3

un révolutionnaire
d’Amérique latine
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Dès son enfance sud-africaine, Nelson Mandela a pris
conscience de l’oppression
des noirs par les blancs.
Avocat, il a lutté contre
l’apartheid de manière
pacifique et non violente.
Resté en prison 27 ans, il est
libéré en 1990 et devient
le symbole de la lutte pour
l’égalité raciale. Il sera le
premier président noir
d’Afrique du Sud et reçoit le
prix Nobel en 1993.

Nelson Mandela
Mandela
Nelson
1918 > 2013

31
14 JUILLET

FÊTE NATIONALE

Fête nationale officielle de la République depuis 1880 symbolise
pour les Français la fin de la monarchie absolue. Occasion d’un grand
défilé militaire sur les Champs-Élysées en présence du Président de
la République, de feux d’artifice et de bals populaires dans toutes les villes de France.

BIBLIOGR APHIE
• « Un long chemin vers la
liberté », Fayard 1995 (poche
1996)

QUIZZ

arme,
❛❛ Lac’estmeilleure
de s’asseoir
et de parler
❜❜

?

Nelson Mandela reçoit le
prix Nobel en même temps
qu’une autre personnalité
sud-africaine. De qui s’agitil ?
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Née en 1959 au Guatéméla
et membre de l’ethnie maya
des Quichés, Rigoberta
Menchu a reçu le prix
Nobel de la paix en 1992
« en reconnaissance de
son travail pour la justice
sociale et la réconciliation
ethno-culturelle basée sur
le respect pour les droits
des peuples autochtones ».
Elle s’est impliquée dans
l’industrie pharmaceutique
indienne en vue d’offrir des
médicaments génériques à
bas prix aux populations les
plus pauvres.

BIBLIOGR APHIE

Rigoberta
Rigoberta Menchu
Menchu
1959

15 AOÛT

✝

ASSOMPTION

L’Église catholique croit que la Vierge Marie, qui a donné chair au Christ, est déjà montée
au ciel avec son corps et son âme. Elle fête donc ce jour-là à la fois la mort (dormition)
et l’entrée dans la gloire de Dieu (assomption) de la Vierge Marie. Pour les orthodoxes,
cette fête est celle de la Dormition de la Mère de Dieu.

❛❛

Un être humain vaut
beaucoup plus que ses
diplômes et je veux rester
toute ma vie une élève

❜❜

• « Moi, Rigoberta Menchu »,
rédigée par la vénézuelienne
Elisabeth Burgos à partir
d’entretiens, en 1983.

QUIZZ
En recevant le prix Nobel
avec d’autres femmmes,
Rigoberta Menchu a été
à l’origine d’une initative,
laquelle ?
1

?

Se préoccuper de
la scolarisation des
enfants au niveau
mondial

2 Aider à renforcer le
travail entrepris pour
aider le droit des
femmes dans le monde
3

Mener des actions
contre la violation des
droits humains par des
régimes militaires
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Neuvième président et
premier-Ministre d’Israël, il a
reçu le prix Nobel de la paix en
1994 . Poète et compositeur
des chansons, il parlait
couramment 6 langues, dont
le français. Croyant au progrès
humain, il était fasciné par le
développement technique
de l’humanité. Il a créé, voici
20 ans, le « Centre Peres pour
la paix », pont entre Israéliens
et Palestiniens, entre citoyens
arabes et juifs d’Israël.

BIBLIOGR APHIE

25
2 SEPTEMBRE

26

☾ AÏD EL-KEBIR
Cette fête commémore le jour
où Dieu ordonna à Abraham,
messager de Dieu, de sacrifier
son fils Ismaël. Abraham accepta
par soumission totale et confiance
absolue en Dieu. Au dernier
moment l’ange Gabriel substitua
un mouton à l’enfant.
21 ET 22 SEPTEMBRE

✡ ROSH HASHANA

27

28

29

30

Shimon
Shimon Peres
Peres
1923>2016

22 SEPTEMBRE

☾ JOUR DE L’AN HÉGIRIEN
(NOUVEL AN MUSULMAN)

Premier jour de l’année. Il correspond à l’émigration du Prophète
Muhammad (paix et salut sur lui) de La Mecque (où il fut persécuté
lui et les siens) pour Yathrib qui devient alors Médine.

❛❛

29 ET 30 SEPTEMBRE

✡ YOM KIPPOUR (JOUR DU GRAND PARDON)

Fête célébrant la nouvelle année Fête considérée comme la plus sainte de l’année juive. Ce jour,
du calendrier hébreu. Considérée culmination d’une période de pénitence inaugurée à Rosh Hashana,
comme le jour du jugement de n’est pas travaillé et est jeûné.
l’humanité, elle inaugure ainsi une
période de pénitence avant le Yom
Kippour.

Les gens ont le droit de rêver
comme ils ont le droit
de manger et de boire.
		

❜❜

• « Combat pour la paix »,
Fayard 1995

QUIZZ
1. Shimon Peres parlait
couramment
1

3 langues

2

6 langues

3

7 langues

?

2. Shimon Peres reçu le Prix
Nobel de la Paix en 1994
1

pour les accords d’Evian

2

pour les accords de Wye
Plantation

3

pour les accords d’Oslo
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Mère Teresa a consacré sa
vie à lutter contre la misère
à Calcutta. Religieuse, elle
fonda la congrégation des
Missionnaires de la Charité,
au rayonnement spirituel
aujourd’hui considérable.En
2016 elle fut déclarée sainte
par l’Eglise Catholique.
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1ER OCTOBRE

☾ ACHOURA
Commémore la libération de Moïse et de son peuple persécuté par Pharaon. Moïse jeûna ce jour pour remercier Dieu, et
depuis, ce jeûne est vivement recommandé chez les musulmans sunnites. Cette fête est célébrée aussi par les Chiites.
5 AU 13 OCTOBRE

✡ SOUCOTT (FÊTE DES CABANES)
Une des trois fêtes de pèlerinage prescrites par la Torah.
Durant cette fête, on célèbre l’assistance divine reçue par le
peuple juif lors de l’Exode et la fin du cycle agricole annuel.

BIBLIOGR APHIE

Mère
Mère Teresa
Teresa

29

1910>19 97

❛❛

“Ce qui compte ce n’est pas
ce que l’on donne, mais
l’amour avec lequel
on donne

❜❜

• Mère Teresa : Les écrits
intimes de la «Sainte de
Calcutta». Textes édités
et commentés par Brian
Kolodiejchuk MC - Traduit de
l’anglais par Cécile Deniard
et Delphine Rivet, Éditions
Lethielleux, Paris, mars 2008
• Mère Teresa - Dans le silence
du cœur, Méditations rassemblées par Kathryn Spink
- Traduit de l’anglais par
Hélène Costes. Les Éditions
du Cerf, Paris 2003

QUIZZ

?

En 1979, quelle distinction
consacra l’engagement de
Mère Teresa au coté des
pauvres :
1

L’ordre national du
mérite Indien

2 Le prix Nobel de la Paix
3 Élue Personnalité de
l’année par la revue
Time Magazine
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Pasteur de l’Eglise
réformée de France,
pacifiste convaincu et cofondateur du Mouvement
International de la
Réconciliation. Durant la
deuxième guerre mondiale,
avec le pasteur Theis, il a
animé la résistance passive
du Chambon-sur-Lignon
et organisé le sauvetage
par les habitants d’un
grand nombre de juifs,
notamment des enfants.
Son épouse Magda et lui
ont été nommés Justes
parmi les Nations.

André
André Trocmé
Trocmé
19 01 > 1971

1ER NOVEMBRE

✝

TOUSSAINT

Les catholiques honorent la
foule innombrable de ceux et
celles qui ont été de vivants et
lumineux témoins du Christ,
reconnus et mis dans le calendrier, ou inconnus. Cette fête
est donc aussi l’occasion de
rappeler que tous les hommes
sont appelés à la sainteté et
à la vie éternelle. Chacun est
invité à mettre ses pas dans
ceux du Christ. Le lendemain,
le 2 novembre, les catholiques
prient pour les défunts.

11 NOVEMBRE

ARMISTICE

Marque la fin de la Première
Guerre mondiale. Dès 1920,
il devient jour de mémoire,
rendant hommage au soldat inconnu mort pendant
la Grande Guerre, représentant de la foule héroïque des
Poilus.
Une loi de 1922 fixe les
règles des célébrations du
11 novembre : pas de défilé
militaire, drapeaux en berne,
solidarité avec les morts dont
on lit les noms devant le
monument aux morts, minute
de silence, sonneries.

❛❛

Aimer, pardonner, faire du
bien à nos adversaires, c’est
le devoir. Mais il faut
le faire sans abdication,
sans servilité, sans lâcheté.
Nous résisterons, lorsque nos
adversaires voudront exiger
de nous des soumissions
contraires aux ordres de
l’Évangile. Nous le ferons
sans crainte, comme aussi
sans orgueil et sans haine

BIBLIOGR APHIE
• Jésus-Christ et la révolution
non violente - édition Labor
et Fides, 1961

QUIZZ

?

le Collège Cévenol, fondé
en 1938 par A. Trocmé était

❜❜

1

Une école de théologie
protestante

2

Un centre de formation
à la lutte non-violente

3

Un établissement
d’enseignement
général avec internat
pour permettre à des
jeunes de divers pays
de se rencontrer par les
études.
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M

DÉCEMBRE
M

J

V

S

D

1

2

3
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5

6

7

8

9

10

11
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21

22

23

24

25

26

1ER DÉCEMBRE

☾ EL MAWLID EN
NABBAWI

Naissance du Prophète
Muhammad : par cette commémoration, on mesure
l’importance que tient le
Prophète (paix et salut sur lui)
dans le cœur des musulmans.
Ce jour est marqué par des
veillées de prières, des psalmodies du Coran et par des
réjouissances publiques.

27

28

29

25 DÉCEMBRE

✝

NOËL

Pour les chrétiens, cette
fête inaugure le mystère de
« l’incarnation » : elle célèbre
la naissance à Bethléem de
Jésus, vrai homme et vrai Dieu,
le Sauveur attendu, annoncé
par les prophètes. Elle prend
la place au IVe siècle de la fête
païenne du solstice d’hiver. En
Occident, elle s’accompagne
de nombreuses coutumes
populaires qui en font une
fête de famille (cadeaux,
sapin). Le temps de l’Avent
qui précède Noël permet de
se préparer à l’arrivée de Jésus.

30

31

12 AU 20 DÉCEMBRE

✡ HANOUCCA
Hanoucca commémore la
ré-inauguration du Temple
de Jérusalem, le miracle
de la fiole d’huile restée
allumée huit jours durant avec
cependant une faible quantité
d’huile. Cette fête symbolise
la résistance du peuple juif
à l’assimilation
grecque.

Elie Wiesel est un écrivain et
philosophe américain.
Rescapé des Camps de
concentration nazis, il
consacre une partie de son
œuvre à l’étude de la Shoah.
Grand-croix de la Légion
d’honneur, docteur honoris
causa par plus de cent
universités, il a reçu le Prix
Nobel de la Paix en 1986,
la même année, il fonde la
Fondation Elie Wiesel pour
l’humanité.
Témoin lors du procès Barbie qui s’est tenu à Lyon en
1987, il a inauguré le Centre
d’histoire de la résistance et
de la déportation en 1992.

Elie
Elie Wiesel
Wiesel
1928 > 2016

❛partout
❛ Queoù untoujours,
être humain
serait persécuté,
je ne demeurerai
pas silencieux

❜❜

BIBLIOGR APHIE
• « Tous les fleuves vont à la
mer », Seuil 1994
• « Testament d’un poète juif
assassiné », Seuil 1980

QUIZZ

?

Elie Wiesel écrivait ses
oeuvres littéraires en
1 anglais,
2

français,

3

hollandais,

4

hébreu,

5

yiddish.

Quelle langue dans cette
énumération fait office de
l’intrus ?
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DES ASSOCIATIONS QUI
TRAVAILLENT POUR LA PAIX ET LE
VIVRE ENSEMBLE À GRENOBLE…

53, place St-Bruno,
38000 Grenoble
Tél. : 09 52 68 11 43

Arc-en-ciel France-Maghreb

Dounia

Promeut des activités qui favorisent
les liens entre les habitants de tous
âges et de toutes origines sur le
quartier de la Villeneuve afin de
développer la tolérance, le respect et
la confiance en soi.
40, place des Géants,
38 100 Grenoble,
Tél. : 04 57 39 63 95

Banque alimentaire des
Étudiants musulmans de
France

Organise, chaque jeudi, une banque
alimentaire à destination de tous les
étudiants. Pour 1€, chacun repart
avec un colis alimentaire composé
avec par exemple du lait, du sucre,
des oeufs, de l’huile, des légumes.
L’EMF s’inspire de l’éthique et des
valeurs musulmanes.

Cercle Bernard Lazare

CBL est une association laïque qui se
propose de lutter à Grenoble contre
le racisme et veut faire connaître
la culture juive. Elle oeuvre aussi
pour la paix au Moyen-Orient,
en favorisant le dialogue entre
Palestiniens et Israéliens désireux de
construire l’avenir ensemble.
10, rue Montorge,
38 000 Grenoble
Tél. : 04 76 87 71 21

Coexister Grenoble

Coexister est le mouvement
interreligieux et inter convictionnel
des jeunes, qui par le biais
du dialogue, la solidarité et
la sensibilisation promeut la
coexistence active au service du
vivre-ensemble et de la cohésion
sociale. Leur devise : «Diversité des
convictions, unité dans l’action!»

Coup de Pouce Étudiants

A pour mission de promouvoir la
paix en luttant contre l’exclusion.
Favorisant le dialogue entre les
cultures, elle apporte aux étudiants
une aide solidaire, gratuite et
personnalisée sur le principe du
soutien scolaire.

Vise à aider les gens à se rencontrer
et à mieux vivre ensemble à partir
du terrain à Échirolles, entre autres
avec une épicerie solidaire. Elle a été
créée par Abdelkrim Mechti et le Père
Fréchet en 2002.
6, Allée du Morvan,
38 130 Échirolles
Tél. : 06 89 81 44 53

L’Échoppe

Un magasin d’aide alimentaire, situé
dans le quartier Teisseire et
géré par le diaconat protestant. Il est
au service des plus démunis
des quartiers Teisseire, Abbaye,
Capuche et Bajatière et aide
aussi des demandeurs d’asile et des
étudiants.
33, rue Georges Manteyer,
38 100 Grenoble
Diaconat Protestant,
2, rue Joseph-Fourier,
38 000 Grenoble
Tél. : 04 76 03 26 88

École de la Paix

Travaille à la promotion d’une
culture de la paix et du vivre
ensemble dans nos quartiers et
dans le monde, par des outils
pédagogiques, des animations, des
formations, en associant tous les
acteurs de la société.
7, rue Très-Cloîtres,
38 000 Grenoble,
Tél. : 04 76 63 81 41

Groupe interreligieux

Un groupe de réflexion et de conseil
constitué à l’initiative de la ville de
Grenoble et qui en regroupe les
différentes composantes religieuses :
juive, chrétienne (catholique et
protestante) et musulmane. Il
se réunit périodiquement pour
contribuer à la cohésion de la société
au plan local, dans un esprit de
concertation et de collaboration
afin que l’élément religieux soit un
facteur de paix et de progrès.

Ozanam

Créé en 1957 par un Grenoblois,
Maurice Rivière, aide les personnes
en difficulté sociale, professionnelle
et personnelle dans un esprit de
solidarité. Ce lieu s’inspire des idées
sociales et humanitaires de Frédéric
Ozanam, avocat chrétien du XIXe.
200, avenue de Vaulnaveys,
38410 Vaulnaveys le Bas
Tél. : 04 76 89 17 84

La Régie de quartier Villeneuve
Créée à l’initiative des associations
et des habitants du quartier,
souhaite contribuer à renforcer
le lien social, en mobilisant les
acteurs locaux pour construire une
citoyenneté active.
97, Galerie de l’Arlequin
38 100 Grenoble
Tél. : 04 76 23 02 01

La Remise

Une association créée à l’initiative
du Secours Catholique, du Diaconat
protestant et d’Ozanam, pour
accompagner des femmes dans
un parcours d’insertion sociale et
professionnelle par la revalorisation
de vêtements, revendus ensuite
dans trois magasins à des publics
disposant de faibles revenus.
35 rue Général Ferrié
38 100 Grenoble

Collectif Marche Blanche
(Agir Pour la Non Violence)

Ce collectif, constitué en 2012 à la
suite de la mort de Kevine et Sofiane
à Echirolles, travaille avec d’autres
collectifs dans une perspective de
non-violence
raynaud.vallee@wanadoo.fr

Agir Pour la Paix

Créé par des jeunes, cette
association travaille en lien avec le
Collectif Marche Blanche.
rehioui.hedi@gmail.com

Répertoire
des lieux
de culte
à Grenoble
✝

CHRISTIANISME

CATHOLIQUES
DIOCÈSE GRENOBLE-VIENNE

place Lavalette •
CS 90 051, 38 000 Grenoble •
04 38 38 00 38 • www.diocesegrenoble-vienne.fr
—
CATHÉDRALE NOTRE DAME,

place Notre Dame • 38 000
Grenoble • 04 38 38 00 63
—

☾ ISLAM
CHAPELLE RUSSE
DE LA RÉSURRECTION

5, av. de Vizille •
38 000 Grenoble •
http://paroisse.jimdo.com
—
PAROISSE ROUMAINE DE TOUS
SAINTS (ÉGLISE ST BERNARD)

MOSQUÉE EL-FETH

ANGLICANS
CENTRE OECUMÉNIQUE ST MARC

2, rue Joseph Fourier • 38 000
Grenoble •
www.eglise-protestante-uniegrenoble.fr
04 76 42 29 52
—
PASTORALE CNEF GRENOBLEALPES METROPOLE

(Conseil National des Evangéliques
de France)
(environ 20 lieux de culte)
https://
pastoralevangeliquegrenoble.
wordpress.com/
ORTHODOXES
PAROISSE GRECQUE
ST GEORGES

• 3 rue du Général Mangin • 38 000
Grenoble •
skager1@gmail.com
—

http://cii-online.fr
—

ÉGLISE APOSTOLIQUE
ARMÉNIENNE ST GABRIEL
ARCHANGE

4, rue Emile Gueymard • 38000
Grenoble • 04 38 03 84 30
—

PROTESTANTS
ÉGLISE PROTESTANTE UNIE
DE GRENOBLE

CONSEIL DES IMAMS DE L’ISÈRE

MOSQUÉE ABOU BAKR

BASILIQUE DU SACRE-COEUR

rue Beyle Stendhal • 38 000
Grenoble • 04 76 43 05 60
http://isereanybody.fr
—

8, rue Lazare Carnot •
38 100 Grenoble •
04 76 43 89 61
—

59, av. Potié •
38400 St-Martin-d’Hères •
http://toussaints.free.fr
—

1, rue Dupleix,
38 000 Grenoble •
eglisearm.grenoble@neuf.fr
—

BASILIQUE ST-JOSEPH,

CENTRE CULTUREL MUSULMAN
DE GRENOBLE (CCMG)

6, av. Malherbe,
38 100 Grenoble •
www.grenoblechurch.org
—

✡ JUDAÏSME
SYNAGOGUE RACHI

11, rue André-Maginot,
38 000 Grenoble
04 76 87 02 80
acig.rachi@club-internet.fr
—
SYNAGOGUE BAR’YOHAÏ

4, rue des Bains,
38 000 Grenoble
04 76 46 15 14
cigbaryo@gmail.com
—
SYNAGOGUE BET HAOR
COMMUNAUTÉ JUIVE LIBÉRALE

BP. 11156 • 38022 Grenoble cedex1
cjl.dauphine@gmail.com
—
CENTRE CULTUREL JUIF DE
GRENOBLE

4bis rue des Bains • 38000
Grenoble

53, rue Anatole France •
38000 Grenoble
—
50, Rue Très-Cloîtres •
38 000 Grenoble •
04 76 00 08 29
—
MOSQUÉE EL-KAWTHAR

15, rue des Trembles •
38100 Grenoble •
04 76 23 09 31
—
MOSQUÉE DE SAINT-BRUNO

54, rue de l’Abbé Grégoire •
38000 Grenoble
—
MOSQUÉE ET-TAQWA

9 Allée des Fresnes •
38100 Grenoble
—
MOSQUÉE TAWBA

1 A, rue Alfred de Musset •
38 100 Grenoble •
09 53 89 98 27
—
MOSQUÉE TEISSEIRE

9, av. Paul-Cocat •
38 100 Grenoble
—
MOSQUÉE TURQUE

99 rue du Général Mangin •
38000 Grenoble •
04 76 22 52 01
—
MOSQUÉE TURQUE

68 bis, av. Jules Vallès •
38000 Grenoble •
04 38 37 01 75
—
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AUNG SAN SUU KYI
Le Dalaï Lama écrit plusieurs fois à Aung
San Suu Kyi, en 2012, 2013 et 2015, pour la
pousser à soutenir une minorité malmenée
de Birmanie
Réponse : il s’agit de la minorité des
Rohingyas, objet de violences ethniques en
2012

MARTIN LUTHER KING
Martin Luther King était
Réponse 2. un pasteur noir américain

?

SHIMON PERES
1. Shimon Peres parlait couramment 1) 3
langues 2) 6 langues 3) 7 langues
Réponse 2, 6 langues
2. Shimon Peres reçu le Prix Nobel de la Paix
en 1996 1) pour les accords d’Evians 2) pour
les accords de Wye Plantation 3) pour les
accords d’Oslo
Réponse 3 : pour les accords d’Oslo
RENÉ CASSIN
Quel prix consacre l’engagement de
René Cassin ?
Réponse 1, 2, et 3 ! le Prix des droits de
l’homme des Nations unies, le Prix Nobel de
la Paix et la Légion d’Honneur

SHIRIN EBADI
Une autre femme musulmane recevra le prix
Nobel quelques années après Shirin Ebadi de
qui s’agit-il ?
Réponse : Tawakkol Karman, en 2011

MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI
Gandhi a-t-il obtenu le prix Nobel de la Paix en ?
Réponse : Gandhi a été nommé en 1937,
1938, 1367, 1947 et 1948 au Prix Nobel de la
paix, mais sans jamais l’obtenir. Plus tard,
certains membres du comité regretteront
publiquement que le prix ne lui ait jamais été
accordé.

NELSON MANDELA
Nelson Mandela reçoit le prix Nobel en
même temps qu’une autre personnalité sudafricaine. De qui s’agit-il ?
Réponse : Frédérik de Klerk, dernier
président de l’apartheid
RIGOBERTA MENCHU
En recevant le prix Nobel avec d’autres
femmes, Rigoberta Menchu a été à l’origine
d’une initative, laquelle ?
Réponse 2. Aider à renforcer le travail
entrepris pour aider le droit des femmes dans
le monde
MERE TERESA
En 1979, quelle distinction consacra
l’engagement de Mère Teresa au coté des
pauvres :
Réponse 2 : le prix Nobel de la Paix
ANDRÉ TROCMÉ
Le Collège Cévenol, fondé en 1938 par A.
Trocmé était quoi ?
Réponse 3. Un établissement d’enseignement
général avec internat pour permettre à des
jeunes de divers pays de se rencontrer par les
études.
ELIE WIESEL
Elie Wiesel écrivait ses oeuvres littéraires
en 1) anglais, 2) français, 3) hollandais, 4)
hébreu, 5) yiddish. Quelle langue dans cette
énumération fait office de l’intrus ?
Réponse : 5

TAWAKKOL KARMA
Tawakkol Karman reçoit-elle le prix Nobel en
2011…. Est-elle la plus jeune à l’avoir reçu ?
Réponse : oui

Réponse du quizz en dernière page

2017
Ce travail est issu du Conseil interreligieux
de la région grenobloise. Il a réuni
Chrétiens, Juifs, Musulmans et des jeunes de
l’association Coexister. Cette collaboration
est vouée à s’enrichir, dans l’avenir, au
contact d’autres traditions religieuses.

Coexister Grenoble
Coexister, le mouvement inter-religieux des
jeunes, est une association loi 1901 et une
entreprise sociale, qui, par le biais du dialogue,
de la solidarité, de la sensibilisation, de la
formation et de la vie commune promeut
la coexistence active au service du vivreensemble.
 www.grenoble.coexister.fr

Conseil interreligieux
de la région grenobloise
Un groupe de réflexion et de conseil qui
regroupe différentes composantes religieuses :
juive, chrétienne et musulmane. Il se réunit
périodiquement pour contribuer à la cohésion
de la société au plan local, dans un esprit de
concertation et de collaboration afin que
l’élément religieux soit un facteur de paix et de
progrès.

Avec le soutien de la Ville de Grenoble.
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