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PLUSIEURS CROYANCES  
MAIS UNE SEULE TERRE

CALENDRIER
INTERRELIGIEUX  
RÉGION GRENOBLOISE

2020



LÉGENDE

  FÊTES 
CHRÉTIENNES 

  FÊTES  
JUIVES

  FÊTES 
MUSULMANES

  FÊTES  
CIVILES

Pour cette septième édition, nous avons voulu évoquer 
comment des hommes et des femmes de traditions 
spirituelles et de convictions différentes ont pu  
apporter leur contribution à la défense de la planète.

Que ce soit en plongeant dans les textes de leurs 
traditions ou par des déclarations engagées lors  
des grands événements comme ceux de la COP 21,  
ils ont voulu attester que ce combat leur importait 
fortement.  
Et par des initiatives symboliques comme celles  
des jeûnes, des marches dont ils ont été partenaires 
avec des acteurs associatifs, ou par des initiatives 
beaucoup plus concrètes au niveau international, 
national ou même local, ils ont souhaité s’engager 
 de façon explicite dans cette défense.

Le calendrier rappelle aussi les fêtes des trois grandes 
religions monothéistes ainsi que les dates des fêtes 
civiles marquant par là que nous sommes divers  
dans nos convictions humanistes et religieuses  
et que cette diversité est une richesse.

Que ce calendrier nous aide à mieux vivre ensemble  
et nous invite à la découverte les uns des autres.

Conseil interreligieux
de la région grenobloise

Coexister Grenoble

Édito



Paroles 
de chefs 
indiens 
Lors du second Sommet de 
la terre de Rio de Janeiro, 
en juin 2012, la Pacha 
Mama, la terre-mère, a été 
évoquée par Evo Morales, 
président de la Bolivie,  
et par Rafael Correa,  
président de l’Équateur,  
ce dernier faisant  
référence à une loi  
de la terre-mère adoptée 
par la Constitution équa-
torienne, loi qui s’inspire 
également de la Conven-
tion relative aux peuples 
indigènes et tribaux  
de l’ONU.
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« La terre n’appartient pas aux hommes, l’homme  
appartient à la terre ». C’est dans les traditions indiennes 
que le rapport à la terre et à la nature manifeste le plus 
fortement notre respect et notre dépendance à l’univers. 
« Traitez bien la Terre. Elle ne vous a pas été donnée par  
vos parents, elle vous a été prêtée par vos enfants.  
Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres,  
nous l’empruntons à nos enfants. »
Chef Ponca Aigle Blanc
« L’homme n’a pas tissé la toile de la vie.   
Nous n’en constituons qu’un fil. Tout ce que nous  
faisons à la toile, c’est à nous que nous le faisons. »  
Chef Seattle
« Que les étoiles éloignent votre tristesse,  
Que les fleurs remplissent votre cœur de beauté,  
Que l’espoir essuie vos larmes à jamais,  
Et surtout, que le silence vous rende fort. »
Chef Dan George

NOTES
LU MA ME JE VE SA DI

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

1ER JANVIER
JOUR DE L’AN

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.

5 JANVIER
✝ ÉPIPHANIE

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

JANVIER 
202001 • 2020



Parce que la Genèse parle des origines du monde et 
de l’homme, on y trouve des représentations de la 
Création, des images, qui peuvent donner sens et  
cohérence à la position d’être humain dans l’environ-
nement naturel comme gardiens de la Création.
Dieu dit : « Faisons les humains à notre image, selon 
notre ressemblance, pour qu’ils dominent sur les pois-
sons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur 
toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent 
sur la terre. »
Dieu créa les humains à son image : il les créa à l’image 
de Dieu ; homme et femme il les créa. Dieu les bénit ; 
Dieu leur dit : « Soyez féconds, multipliez-vous, remplis-
sez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de 
la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui 
fourmillent sur la terre. » Dieu dit : « Je vous donne toute 
herbe porteuse de semence sur toute la terre, et tout 
arbre fruitier porteur de semence ; ce sera votre nour-
riture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel,  
à tout ce qui fourmille sur la terre et qui a souffle de vie,  
je donne toute herbe verte pour nourriture. »   
Il en fut ainsi. (Gn 1, 27-30)
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Le récit de  
la Création 
dans 
l’Ancien 
Testament

NOTES
LU MA ME JE VE SA DI

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

FÉVRIER 
2020

10 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.

26 FÉVRIER
✝ MERCREDI DES CENDRES

DU 26 FÉVRIER AU 11 AVRIL
✝ 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’ouver-
ture à Dieu et à autrui, le temps 
de la conversion du cœur.

02 • 2020



La terre 
dans la 
tradition 
juive

D’innombrables lois dans la Torah adjurent 
d’ouvrir les yeux et d’agir de façon respon-
sable et charitable envers le monde qui nous 
entoure. Parmi d’autres mandats écologiques, 
elle promulgue les lois de bal tach’hit (l’inter-
diction de détruire gratuitement et de gaspil-
ler des ressources inutilement).
« Regarde l’œuvre de Dieu : qui pourra redresser 
ce qu’il a courbé ? »  
À l’heure où le Saint béni soit-Il créa Adam  
le premier, il l’emmena passer en revue tous 
les arbres du jardin d’Eden et lui dit : « Vois mes 
œuvres comme elles sont belles et superbes. 
Tout ce que j’ai créé, c’est pour toi que je l’ai créé. 
Veille à n’abîmer ni détruire mon monde, car si  
tu l’abîmes personne ne réparera après toi ! »   
Kohelet Rabbah 7:13
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NOTES
LU MA ME JE VE SA DI

1

2 3 4 5 6 7 8

89 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

MARS 
2020

22 MARS
☾ LAYLAT AL MI’RAJ

Ce jour correspond au voyage 
nocturne de La Mecque à  
Jérusalem par le prophète  
Mohamed (paix et salut sur 
lui) ainsi qu’à son ascension  
aux Cieux, accompagné par  
l’archange Gabriel.

10 MARS
✡ POURIM

Cette fête d’origine biblique 
commémore un des événe-
ments 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.

25 MARS
✝ ANNONCIATION

Célébrée par les catholiques 
et les orthodoxes, cette fête 
commémore l’annonce faite à 
la Vierge Marie de sa maternité 
divine.

03 • 2020
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la tradition 
musulmane

Le Coran décrit des phénomènes naturels utiles pour l'hu-
main et vise à acquérir des comportements permettant 
de sauvegarder la planète pour sauvegarder l'humain et 
l'ordre naturel.
« C’est Lui qui vous a assigné la terre comme berceau et vous y 
a tracé des chemins ; et qui du ciel a fait descendre de l’eau avec 
laquelle Nous faisons germer des couples de plantes de toutes 
sortes. Mangez et faites paître votre bétail. Voilà bien là des 
signes pour les doués d’intelligence. C’est d’elle que Nous vous 
avons créés, et en elle Nous vous retournerons, et d’elle Nous 
vous ferons sortir une fois encore. » (S 20, V 53 - 55).
Le Coran prouve ainsi le lien entre l’homme et la terre et com-
ment son bien-être est lié à l’état de la planète. Étant limi-
tées, Dieu nous enjoint à préserver les ressources de la terre :  
« Et mangez et buvez ; et ne commettez pas d’excès, car Il [Dieu] 
n’aime pas ceux qui commettent des excès. » (S 7, V 31).   
La tradition musulmane nous pousse aussi à entretenir les 
ressources de la planète : « Si la fin des temps arrivait alors que 
l’un d’entre vous tenait un plant, qu’il le plante. »   
Le prophète Mohamed

NOTES
LU MA ME JE VE SA DI

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

AVRIL 
2020

19 AVRIL
✝ PÂQUES ORTHODOXE

Jour de la fête de Pâques dans la 
tradition orthodoxe. Pentecôte 
et Ascension sont aussi fêtées 
une semaine plus tard.

DU 9 AU 16 AVRIL
✡ PESSAH

Pessah (Pâque juive) commé-
more 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.

5 AVRIL
✝ RAMEAUX

Entrée de Jésus à Jérusalem sous 
l'acclamation des foules. C'est 
la début de la Semaine sainte : 
Jésus va vivre la Passion.

12 AVRIL
✝ PÂQUES

Après la mort de Jésus-Christ 
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.

DU 24 AVRIL AU 24 MAI
☾ RAMADHÂN

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

04 • 2020



Laudato Si La première encyclique de la main du pape 
François est consacrée exclusivement à l’écolo-
gie, à quelques mois du sommet mondial sur le 
climat COP 21 : un texte prophétique du pape 
François adressé à toute l’humanité, en 2016.
« La Charte de la Terre nous invitait tous à tourner 
le dos à une étape d’autodestruction et à prendre 
un nouveau départ, mais nous n’avons pas encore 
développé une conscience universelle qui le rende 
possible. Voilà pourquoi j’ose proposer de nou-
veau ce beau défi. Comme jamais auparavant 
dans l’histoire, notre destin commun nous invite 
à chercher un nouveau commencement […]   
Faisons en sorte que notre époque soit recon-
nue dans l’histoire comme celle de l’éveil d’une  
nouvelle forme d’hommage à la vie, d’une ferme 
résolution d’atteindre la durabilité, de l’accélé-
ration de la lutte pour la justice et la paix et de  
l’heureuse célébration de la vie. »   
(N° 207)
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NOTES
LU MA ME JE VE SA DI
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MAI 
2020

21 MAI
✝ 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 pré-
sent intérieurement en tout 
homme.

24 MAI
☾ AÏD AL-FITR

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.

1ER MAI
FÊTE DU TRAVAIL

Depuis 1947, le 1er mai, jour de la 
fête du Travail, est un jour férié 
et payé en France. Traditionnel-
lement 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 porte-bonheur.

8 MAI
VICTOIRE 1945

Marque la fin de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe. 
Déclaré jour férié de commé-
moration en 1953.

29 ET 30 MAI
✡ CHAVOUOT

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

31 MAI
✝ 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.

05 • 2020



Déclaration 
inter-
religieuse 
avant  
la COP 21

Signé par de nombreux responsables religieux, 
en 2016, ce texte réunit toutes les grandes  
traditions au niveau mondial, juste avant la  
signature de l’Accord de Paris.
« Nos convictions religieuses, nos codes sociaux  
et nos coutumes nous enseignent le souci des per-
sonnes vulnérables. Le changement climatique 
provoque une dégradation écologique inédite qui 
affecte particulièrement la vie et les modes de vie 
des populations les plus vulnérables.  
Nos convictions religieuses et notre connaissance 
ancestrale nous apprennent que la vie humaine 
est ouverte à la possibilité du changement et  
du renouveau.  
Nous sommes convaincus que la vie humaine n’est 
pas condamnée à s’autodétruire, mais peut exister 
dans le respect et l’harmonie avec la nature. Si nous 
forgeons de bonnes relations les uns avec les autres 
et avec la nature, nous accroissons notre capacité 
de paix et de transformation. »
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NOTES
LU MA ME JE VE SA DI
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Déclaration 
bouddhiste

Déclaration, signée avant la COP 21, par Sa 
Sainteté le Dalaï Lama, le maître zen Thich Nhat 
Hanh, Sa Sainteté le 17ème Karmapa, ainsi que les 
chefs suprêmes du bouddhisme au Bangladesh, 
au Japon, en Corée, en Malaisie, en Mongolie, en 
Birmanie, au Sri Lanka et au Vietnam.
« Quand nous nuisons à la terre, c’est à nous-mêmes 
que nous portons atteinte », a expliqué sœur Chân 
Không, de la communauté internationale des 
bouddhistes engagés du Village des Pruniers.  
« La terre n’est pas seulement notre environnement. 
La terre est notre mère. Nous sommes tous des en-
fants de la terre et nous devons nous entraider en 
tant que frères et sœurs d’une seule grande famille 
planétaire. Nous devons agir, non par devoir, mais 
par amour les uns pour les autres et pour notre pla-
nète. Le Bouddha nous a montré que nous pouvons 
tous vivre simplement tout en étant très heureux. »
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NOTES
LU MA ME JE VE SA DI

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

JUILLET 
2020

14 JUILLET
FÊTE NATIONALE

La fête nationale officielle de la 
République depuis 1880 sym-
bolise pour les Français la fin 
de la monarchie absolue. Occa-
sion d’un grand défilé mili-
taire 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.

30 JUILLET
☾ AÏD EL-KEBIR

Cette fête commémore le jour où 
Dieu ordonna à Abraham, mes-
sager 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.

07 • 2020



Jeûner  
pour  
le climat

Jeûner pour le climat ? Une initiative présentée le 4 juin 
2015 par un collectif d’organisations et de personnalités 
de diverses traditions religieuses, spirituelles, athées et 
laïques.
Jeûner pour le climat, c’est saisir l’occasion de réfléchir à 
notre manière d’habiter le monde et de décider de change-
ments concrets dans nos modes de vie.
Jeûner ensemble, c’est rassembler des femmes et des 
hommes de tous horizons, d’appartenance confessionnelle 
ou non, militants ou non, autour d’une pratique ancestrale 
et d’une identité commune : habitants d’un monde en sur-
chauffe, en résistance devant la fatalité et en espérance 
pour un changement au bénéfice de tous.
Jeûner pour le climat, c’est sortir de la fascination du  
désastre, témoigner de la capacité humaine au change-
ment, à la solidarité avec sa propre espèce et l’ensemble du 
vivant et encourager les gouvernements à faire des enjeux 
climatiques le point giratoire de leur politique.
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NOTES
LU MA ME JE VE SA DI
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31

AOÛT 
2020

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

Premier jour de l’année. Il cor-
respond à l’émigration du pro-
phète Mohamed (paix et salut 
sur lui) de La Mecque (où il fut 
persécuté lui et les siens) pour 
Yathrib qui devient alors Médine.

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 ortho-
doxes, cette fête est celle de la 
Dormition de la Mère de Dieu.

28 AOÛT
☾ ACHOURA

Commémore la libération de 
Moïse et de son peuple persé-
cuté par Pharaon. Moïse jeûna 
ce jour pour remercier Dieu, et 
depuis, ce jeûne est vivement 
recommandé chez les musul-
mans sunnites. Cette fête est 
célébrée aussi par les Chiites.

08 • 2020



Le 
mouvement 
Alternatiba

Alternatiba est un mouvement citoyen pour le 
climat et la justice sociale.
Né à Bayonne en 2013, il s’est fondé sur deux 
constats. D’une part, le dérèglement climatique 
s’accélère, touche les populations les plus 
pauvres de la planète et menace à moyen terme 
les conditions de vie sur Terre. C’est maintenant 
qu’il faut agir pour éviter d’atteindre des seuils 
tels, que l’emballement climatique ne pour-
rait plus être arrêté. D’autre part, des solutions 
existent et sont à portée de mains : Alternatiba 
veut les montrer, les renforcer et les développer 
pour changer le système, pas le climat !
À Grenoble, le mouvement Alternatiba est très 
actif, organisant des marches pour le climat, 
des camps, des actions non violentes. Il propose 
aussi des réflexions sur le sens de la vie, sur la 
façon de se nourrir, sur l’ancrage à la terre à tra-
vers des séances de méditation ou de pratiques 
corporelles.
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28 29 30

SEPTEMBRE 
2020

19 ET 20 SEPTEMBRE
✡ ROSH HASHANA

Fête célébrant la nouvelle année 
du calendrier hébreu. Considé-
rée comme le jour du jugement 
de l’humanité, elle inaugure 
ainsi une période de pénitence 
avant le Yom Kippour.

28 SEPTEMBRE
✡ YOM KIPPOUR
(JOUR DU GRAND PARDON)

Fête considérée comme la plus 
sainte de l’année juive. Ce jour, 
culmination d’une période de 
pénitence inaugurée à Rosh 
Hashana, n’est pas travaillé et 
est jeûné.

09 • 2020



Le label  
Église Verte

Le label Église Verte a été lancé le 16 septembre 
2017 par les Églises chrétiennes en France.
La Conférence des évêques de France, la Fédé-
ration protestante de France, l’Assemblée des 
évêques orthodoxes de France et le Conseil d’Églises  
chrétiennes en France portent ce projet commun 
destiné à favoriser la prise en compte des enjeux 
écologiques par les églises locales, œuvres et ins-
titutions chrétiennes. Celles qui sont volontaires 
s’inscrivent sur le site egliseverte.org, remplissent 
leur autodiagnostic écologique dans les différents 
domaines proposés par le label et s’engagent  
à l’améliorer année après année. On attend une  
implication aussi bien spirituelle (prière, catéchèse) 
que matérielle (bâtiments) ou sociétale (modes de 
vie, engagement communautaire). Le label n’est 
ainsi pas une fin en soi mais un outil d’encoura-
gement et de progression. Dans l’agglomération  
grenobloise, le Centre spirituel Saint-Hugues, 
l'Église catholique, Isèreanybody ? l’Église pro-
testante unie et le monastère de Chalais sont déjà  
engagés dans la démarche, comme 280 autres  
institutions chrétiennes en France.
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NOTES
LU MA ME JE VE SA DI
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OCTOBRE 
2020

3 AU 11 OCTOBRE
✡ SOUCCOT
(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.

28 OCTOBRE
☾ EL MAWLID EN NABBAWI

Naissance du prophète   
Mohamed : par cette commémo-
ration, on mesure l’importance 
que tient le prophète (paix et 
salut sur lui) dans le cœur des 
musulmans. Ce jour est marqué 
par des réjouissances publiques.
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Déclaration 
d’Antonio 
Gutterres  
aux jeunes

Le 15 mars 2019, Antonio Gutterres, secrétaire 
général de l’ONU, s’est adressé aux dizaines de 
milliers de jeunes descendus dans la rue pour 
adresser un message clair aux dirigeants de ce 
monde.
« Je sais aussi que beaucoup d’entre vous s’in-
quiètent de l’avenir, et je comprends votre  
préoccupation et votre colère. Mais je sais,  
surtout, que l’humanité est capable de déplacer 
des montagnes. Vos voix me remplissent d’espoir.
Plus je vous vois vous engager et défendre vos 
convictions, plus je suis certain que nous finirons 
par gagner la bataille. Ensemble, avec votre 
aide et grâce à vos efforts, nous pouvons, et nous  
devons anéantir la menace qui pèse sur notre 
planète et créer un monde plus propre, plus sûr et 
plus vert pour toutes et tous.
Ma génération n’a pas été à la hauteur face 
à la menace titanesque des changements  
climatiques, et les jeunes font les frais de cette 
inaction. Rien d’étonnant à ce qu’ils soient  
en colère. »
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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, dra-
peaux en berne, solidarité avec 
les morts dont on lit les noms 
devant le monument aux morts, 
minute de silence, sonneries.

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 calen-
drier, ou inconnus. Cette fête est 
donc aussi l’occasion de rappeler 
que tous les hommes sont appe-
lés à la sainteté et à la vie éter-
nelle. Chacun est invité à mettre 
ses pas dans ceux du Christ. Le 
lendemain, le 2 novembre, les 
catholiques prient pour les 
défunts.

27 NOV. AU 24 DÉCEMBRE
✝ AVENT

Les quatre dimanches qui pré-
cèdent Noël orientent le regard 
des croyants vers l’avènement 
du Christ-Messie. Début de la 
nouvelle année liturgique, ce 
temps met l’espérance au cœur 
de la vie des chrétiens. La liturgie 
quotidienne offre une relecture 
de la grande tradition prophé-
tique de la Bible.
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Le manifeste 
de la 
jeunesse 
pour le 
climat

La solidarité est un pilier de l’association 
Coexister. Chaque groupe de ce mouvement 
interconvictionnel des jeunes mène dans ce 
cadre plusieurs actions pour le climat avec 
comme devise « Diversité de convictions, uni-
té dans l’action ». Coexister a notamment co-
écrit et co-signé le manifeste de la jeunesse 
pour le climat.
« […] Aujourd’hui, nous appelons chacun·e à se 
mobiliser de façon pacifique, inclusive et incondi-
tionnelle pour la lutte contre le dérèglement cli-
matique et la destruction du vivant. Car si ce n’est 
pas nous, qui le fera ? Si ce n’est pas maintenant, 
quand le fera-t-on ? Nous appelons la jeunesse  
à se réapproprier ses espaces communs :   
établissements d’enseignement (primaire, secon-
daire et supérieur), lieux de travail et d’activité  
et lieux de vie. Pour cela, nous encourageons  
chacun·e à se mobiliser partout en France et à   
définir ses modes d’actions locaux. »
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11 AU 18 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.

25 DÉCEMBRE
✝ NOËL

Pour les chrétiens, cette fête 
inaugure le mystère de « l’in-
carnation » : elle célèbre la nais-
sance à Bethléem de Jésus, vrai 
homme et vrai Dieu, le Sauveur 
attendu, annoncé par les pro-
phètes. 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 pré-
parer à l’arrivée de Jésus.
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2018

RÉPERTOIRE  
DES LIEUX 
DE CULTE  
À GRENOBLE

✝ CHRISTIANISME

CATHOLIQUES

DIOCÈSE GRENOBLE-VIENNE
12, place Lavalette
CS 90 051
38 028 Grenoble Cedex 01
04 38 38 00 38  
• diocese-grenoble-vienne.fr
—

CATHÉDRALE NOTRE-DAME
place Notre-Dame  
38 000 Grenoble 
04 38 38 00 38 
• cathedraledegrenoble.com
—

BASILIQUE DU SACRÉ-CŒUR
4, rue Emile-Gueymard  
38000 Grenoble  
04 38 03 84 30 
• sacrecoeur.com
—

ÉGLISE SAINT-LOUIS
Rue Félix Poulat 
38 000 Grenoble 
04 76 87 03 54
• diocese-grenoble-vienne.fr/
ndesperance.html
—
ÉGLISE SAINT-VINCENT DE PAUL
6 rue Abbé Barral 
38 000 Grenoble 
04 76 87 17 43
• diocese-grenoble-vienne.fr/
ndesperance.html
—

BASILIQUE SAINT-JOSEPH
16, rue Beyle-Stendhal  
38 000 Grenoble  
04 76 50 30 65 
• isereanybody.fr
—

CENTRE ŒCUMÉNIQUE  
SAINT-MARC
6, avenue Malherbe,
38 100 Grenoble
• centresaintmarc-grenoble.fr
—

PROTESTANTS

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE  
DE GRENOBLE
2, rue Joseph-Fourier  
38 000 Grenoble  
04 76 42 29 52 
• eglise-protestante-unie- 
grenoble.fr
—

PASTORALE CNEF GRENOBLE-
ALPES MÉTROPOLE
(Conseil National  
des Évangéliques de France) 
(environ 20 lieux de culte) 
• cnef-grenoble.fr
—

ORTHODOXES

PAROISSE GRECQUE  
SAINT-GEORGES
3, rue du Général-Mangin  
38 100 Grenoble  
• skager1@gmail.com
—

PAROISSE DE LA RÉSURRECTION  
DU CHRIST
5, av. de Vizille  
38 000 Grenoble  
• paroisse.jimdo.com
—

PAROISSE ROUMAINE  
TOUS SAINTS 
(ÉGLISE SAINT-MAURICE)
10, place Paul-Eluard 
38 400 Saint-Martin-d’Hères  
• toussaints.free.fr
—

ÉGLISE APOSTOLIQUE 
ARMÉNIENNE  
SAINT-GABRIEL ARCHANGE
1, rue Dupleix,  
38 100 Grenoble  
• eglisearm.grenoble@neuf.fr
—

ANGLICANS

CENTRE ŒCUMÉNIQUE  
SAINT-MARC
6, avenue Malherbe, 
38 100 Grenoble 
• grenoblechurch.org
—

2018

RÉPERTOIRE  
DES LIEUX 
DE CULTE  
À GRENOBLE

☾ ISLAM

CENTRE CULTUREL MUSULMAN  
DE GRENOBLE (CCMG)
8, rue Lazare-Carnot 
38 000 Grenoble  
04 76 43 89 61
—
CONSEIL DES IMAMS DE L’ISÈRE
• cii-web.fr
—
MOSQUÉE ABOU BAKR
53, rue Anatole-France 
38 100 Grenoble
—
MOSQUÉE EL-FETH
50, rue Très-Cloîtres 
38 000 Grenoble  
04 76 00 08 29
—
MOSQUÉE EL-KAWTHAR
15, rue des Trembles  
38 100 Grenoble  
04 76 23 09 31
—
MOSQUÉE ABU HURAYRA
54, rue Abbé-Grégoire 
38000 Grenoble
—
MOSQUÉE ET-TAQWA
9, allée des Fresnes 
38 100 Grenoble
—
MOSQUÉE TAWBA
1, rue Alfred-de-Musset  
38 100 Grenoble  
09 53 89 98 27
—
MOSQUÉE TEISSEIRE
9, avenue Paul-Cocat  
38 100 Grenoble
—
MOSQUÉE TURQUE
99, rue Général-Mangin  
38 100 Grenoble  
04 76 22 52 01
—
MOSQUÉE TURQUE
68, avenue Jules-Vallès 
38 100 Grenoble 
04 38 37 01 75
—

✡ 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  
38 022 Grenoble cedex1 
• cjl.dauphine@gmail.com
—
ESPACE DES CULTURES  
JUIVES DE GRENOBLE
4bis, rue des Bains  
38 000 Grenoble 
• ecjgrenoble.org
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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 interreligieux 
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 vivre-ensemble. 
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. 
groupe-int-rel@googlegroups.com

Retrouvez le conseil interreligieux  
sur RCF Isère les premiers 

vendredis du mois dans l'émission  
« Croire en dialogue »

Avec le soutien de la Ville de Grenoble


