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Pour cette édition 2018 
du calendrier interreligieux, 
la parole a été donnée aux 
jeunes ! Au fil des mois, 
douze jeunes entre 20 et 
35 ans nous parlent de 
leur engagement dans des 
associations qui œuvrent 
pour le bien commun, 
la solidarité et le vivre 
ensemble… 
Ces associations 
chrétiennes, musulmanes, 
juives ou laïques s’adressent 
à tous.

Ils se réfèrent à des valeurs, 
des convictions qu’ils nous 
font partager et nous invitent  
à les suivre pour construire 
une société plus fraternelle 

qui donne sa place 
à chacun !
Les fêtes des trois grandes 
religions monothéistes, 
mentionnées dans 
ce calendrier nous 
rappellent que nous sommes 
divers dans nos convictions 
humanistes et religieuses et 
que cette diversité 
est la bienvenue.

Que ce calendrier nous aide 
à mieux vivre ensemble et 
nous invite à la découverte 
des autres !

Conseil interreligieux 
de la région grenobloise

Coexister Grenoble

Edito



Je m’appelle Bente et habite près de Hanovre 
en Westphalie. Je suis venue passer un an à 
Grenoble, dans le cadre de l’Église Protes-
tante Unie, comme volontaire pour la Paix. 
En travaillant à l’Echoppe pour l’aide alimen-
taire dans le quartier Teisseire, j’ai rencontré 
des migrants, des demandeurs d’asile, des 
personnes en diffi culté. 

C’est très enrichissant de rencontrer et de 
communiquer avec des gens très différents, 
même si on ne se comprend pas très bien. Il 
y a eu des moments très touchants où on m’a 
apporté des gâteaux faits à la maison ou du 
thé marocain. C’était un privilège ! Ce qui 
oriente ma vie, c’est la rencontre de l’autre. 
L’année prochaine, je reprends mes études 
en Allemagne et je voudrais dans l’avenir 
travailler à ce que les jeunes se rencontrent !

L’ECHOPPE

Distribution de colis alimentaires par 
des bénévoles du Diaconat protestant.

33 Rue Georges de Manteyer 
38100 Grenoble
www.diaconat-grenoble.org/
actions-du-diaconat-protestant

Bente 
19 ans

C’EST TRÈS 
ENRICHISSANT DE 
RENCONTRER ET 
DE COMMUNIQUER 
AVEC DES GENS TRÈS 
DIFFÉRENTS
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7 JANVIER
✝ ÉPIPHANIE

Le mot « épiphanie » signi-
fi e « 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’en-
fant 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.

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 fi xe le début de 
l’année au 1er janvier afi n 
d’uniformiser le calendrier 
du royaume. Il est férié depuis 
1810.
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31 JANVIER
✡ 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.



Je m’appelle Gabriel et suis engagé dans 
l’association Locomotive qui  accompagne 
les enfants atteints de cancer, leur famille 
et le CHU de Grenoble. La commission 
Locom@tik dont je fais partie propose 
aux enfants de jouer avec eux, dans leur 
chambre d’hôpital. C’est proposé aux 
étudiants en médecine de 2° et 3°  année. 
On est d’ailleurs formé à l’écoute pour ce 
bénévolat. Nous sommes une quarantaine 
de jeunes bénévoles et intervenons toujours 
en binôme. Nous sommes vraiment très 
bien accueillis par les enfants, les parents 
et le personnel hospitalier. On joue avec les 
plus petits et on parle avec les plus grands. 
Je me souviens d’un jeune de 18 ans qui 
m’a donné une leçon de vie en me montrant 
comment on pouvait apprécier chaque 
instant de sa vie. C’est très enrichissant et 
touchant de pouvoir entourer ces enfants, 
de pouvoir se mettre à leur écoute et de 
sentir naître une vraie complicité avec eux.

LOCOMOTIVE

La commission des Locom@tiks regroupe 
une quarantaine de bénévoles étudiants 
en médecine, de 2° et 3° année, qui se 
rendent chaque soir à l’Hôpital Couple 
Enfant, pour passer du temps avec les 
enfants cancéreux hospitalisés.

2 rue Ste Ursule, 
38000 Grenoble
04 76 54 17 00
www.locomotive.asso.fr
locomotive1@wanadoo.fr

ON JOUE AVEC 
LES PLUS PETITS 
ET ON PARLE AVEC 
LES PLUS GRANDS

Gabriel 
21ans
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14 FÉVRIER

✝ 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.



Clémence 
   Lagabrielle

LE CCFD - TERRE SOLIDAIRE

Première association française de déve-
loppement, le CCFD-Terre Solidaire lutte 
durablement contre la faim en s’attaquant 
à ses causes, des plus locales aux plus 
globales. Il soutient 697 projets dans 66 
pays.

Délégation CCFD d’Isère
16 Place de Lavalette  
38 000  GRENOBLE / 04 38 38 00 13          
ccfd38@diocese-grenoble-vienne.fr

Clémence
34 ans

J’AI BESOIN DE 
FAIRE DES CHOSES 
GRATUITEMENT. 
CELA DONNE 
DU SENS À MA VIE 

Je m’appelle Clémence, je suis 
professeure des écoles et bénévole au 
CCFD-Terre Solidaire. Je suis active 
dans le partenariat international, 
en particulier pour la zone de 
l’Amérique centrale mais aussi dans 
la mobilisation citoyenne qui compte 
pour moi. Je me sens appartenir à 
un mouvement international qui me 
dépasse, tout en étant ancrée dans la 
vie locale ici. On pourrait parfois se 
désespérer et avoir envie de se retirer, 
mais comme ça je me sens active, 
notamment pour tout ce qui concerne 
la justice climatique. J’ai besoin de 
faire des choses gratuitement ainsi. 
Cela donne du sens à ma vie à la fois 
comme maman, comme professeure 
et comme citoyenne.
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NOTES

1ER MARS 

✡ POURIM

Cette fête d’origine biblique 
commémore un des événe-
ments relatés dans le Livre 
d’Esther. Il s’agit de la déli-
vrance miraculeuse d’un mas-
sacre, planifié à  l’encontre 
des juifs par le ministre du roi 
Assuérus, Haman, dans tout 
l’Empire perse. 

LU MA ME JE VE SA DI
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31 MARS AU 7 AVRIL

✡ PESSAH

Pessah (Pâque juive) com-
mémore la sortie du peuple 
hébreu d’Égypte et l’avène-
ment du peuple juif après le 
don de la Torah à Moïse sur 
le mont Sinaï. C’est l’une des 
trois fêtes de pèlerinage pres-
crites par la Torah et elle dure 
huit jours.



Jean-Baptiste
26 ans Je m’appelle Jean-Baptiste et suis assistant 

à l’Arche de Jean Vanier où personnes 
avec handicap et accompagnants vivent 
ensemble... mais je suis engagé dans 
l’association Coexister, un mouvement de 
jeunesse interconvictionnel où l’objectif 
est de se rencontrer dans la diversité des 
convictions philosophiques, spirituelles ou 
religieuses et de témoigner de cela dans la 
société afi n que chacun soit accueilli dans 
toute son identité. Nous menons aussi des 
actions et tout un travail de sensibilisation que 
nous faisons dans les écoles et les collèges. 
Ce sont les attentats de Charlie Hebdo qui 
ont été le déclic. Je travaille avec des gens 
qui sont vraiment motivés sans avoir les 
mêmes convictions que moi et cela me rend 
heureux. Dans ma vie, cet engagement est 
un pilier.

COEXISTER GRENOBLE

Coexister, le mouvement interconvictionnel 
des jeunes, est une association loi 1901 et 
une entreprise sociale, qui, par le biais du 
dialogue, de la solidarité, de la sensibilisa-
tion, de la formation et de la vie commune 
promeut la coexistence active au service du 
vivre-ensemble.

www.coexister.fr
facebook/ coexister grenoble
grenoble@coexister.fr
servicecivique.grenoble@coexister.fr

JE TRAVAILLE AVEC 
DES GENS QUI SONT 
VRAIMENT MOTIVÉS 
SANS AVOIR LES 
MÊMES CONVICTIONS 
QUE MOI ET CELA ME 
REND HEUREUX
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1ER AVRIL

✝ PÂQUES

Après la mort de Jésus-Christ 
en croix, Pâques est la grande 
fête célébrant sa Résurrec-
tion, fondement de la foi 
chrétienne. Pâques qui vient 
du mot hébreu Pessah, « pas-
sage », 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. 

13 AVRIL
☾ LAYLAT AL MI’RAJ

Ce jour correspond au voyage 
nocturne de La Mecque à Jéru-
salem par le Prophète Muham-
mad (paix et salut sur lui) ainsi 
qu’à son ascension aux Cieux, 
accompagné par l’archange 
Gabriel.

LU MA ME JE VE SA DI
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8 AVRIL

✝ PÂQUES ORTHODOXE

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



Melissa 
30 ans Je suis Mélissa, j’ai 30 ans, mariée et 

maman de deux enfants. En congé parental 
comme travailleur social au CCAS de 
Grenoble, je suis secrétaire de l ‘Association 
des Musulmans Unis, liée à la mosquée 
Teisseire. Nous faisons des maraudes auprès 
des plus démunis à qui nous apportons des 
colis alimentaires. Pendant le Ramadan, 
nous organisons une Chorba pour tous, 
musulmans ou non, en direction des plus 
nécessiteux pour qu’ils aient au moins un 
repas complet et équilibré par jour. Née dans 
une famille catholique, je me suis convertie à 
l’islam et cela me rend heureuse. La foi se vit 
intérieurement mais c’est en même temps un 
formidable moteur pour vivre en société. Et 
s’engager, c’est rendre un peu de ce qu’on 
reçoit. C’est comme si on avait plus d’espace 
pour la vie de famille, pour l’engagement, 
pour la liberté, pour le bonheur.

ASSOCIATION 
DES MUSULMANS UNIS

Pour son volet humanitaire, l’association 
distribue des colis alimentaires toute l’année 
aux plus nécessiteux et propose une chorba 
pour tous pendant le temps de Ramadan

9 Avenue Paul Cocat,
38100 Grenoble
www.amu-asso.fr

LA FOI SE VIT 
INTÉRIEUREMENT 
MAIS C’EST EN 
MÊME TEMPS UN 
FORMIDABLE MOTEUR 
POUR VIVRE EN 
SOCIÉTÉ
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10 MAI

✝ ASCENSION

Pendant les qua-
rante 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.

1ER MAI 
FÊTE DU TRAVAIL

Depuis 1947, le 1er mai, 
jour de la fête du Travail, 
est un jour férié et payé 
en France.Traditionnelle-
ment consacré aux défi-
lés 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 
commémoration en 
1953.

16 MAI AU 15 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.

20 ET 21 MAI 

✡ 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.

LU MA ME JE VE SA DI
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20 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’an-
nonce 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.



Marion 
26 ans

Je m’appelle Marion, je suis catholique. Après 
des études d’ingénieur, je me suis engagée 
professionnellement dans la Pastorale des 
jeunes du Diocèse de Grenoble-Vienne. 
J’y prépare une démarche synodale pour 
tous les jeunes de l’Isère jusqu’en octobre 
2018. Je suis aussi engagée bénévolement à 
Magdalena 38 où nous voulons nous rendre 
proches des personnes isolées et démunies 
au travers d’un dîner fraternel et convivial par 
semaine. Nous faisons aussi des maraudes 
pour aller à la rencontre des personnes en 
situation de prostitution. Pour moi, tout se 
joue dans la rencontre, dans la découverte 
du trésor qui est en chaque personne, 
à travers une relation d’amitié simple et 
vraie. La plupart de ces jeunes femmes sont 
chrétiennes et nous pouvons aussi prier avec 
elles. Au coeur de ces rencontres, Dieu est 
présent et Il me fait grandir dans l’amour des 
autres.

MAGDALENA 38

L’association Magdalena38 a pour objectif 
d’aller à la rencontre des personnes les plus 
démunies, à travers les «mercredis du cœur» 
et les «tournées du cœur». 

6 rue Abbé Barral
38000 Grenoble
06 51 44 87 82
www.magdalena38.fr

POUR MOI, TOUT 
SE JOUE DANS LA 
RENCONTRE, DANS 
LA DÉCOUVERTE DU 
TRÉSOR QUI EST EN 
CHAQUE PERSONNE
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15 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 mos-
quée. Par tradition, les enfants reçoivent des cadeaux et l’on se 
souhaite mutuellement une bonne fête en s’offrant des pâtisseries.
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ASSOCIATION HUMANITAIRE 
MUSULMANE

Fondée en 2003, AHM est une association 
humanitaire à but non lucratif. Inscrivant notre 
action au sein de l’agglomération grenobloise, 
nous avons pour mission d’assister les 
personnes les plus vulnérables afi n qu’elles 
retrouvent une certaine autonomie. 
Nous proposons une aide alimentaire

33 rue Georges Manteyer, 
38100 Grenoble / 07 81 28 80 61
contact@ahmfrance.org
www.ahmfrance.org

Illyes
25 ans

Actuellement étudiant en alternance 
en master des ressources humaines.
et je suis Président bénévole depuis 
peu de l’Association humanitaire 
musulmane dont l’objectif est de fournir 
une aide alimentaire aux démunis 
de l’agglomération grenobloise : 
distribution de 800 colis par mois et 
maraudes pour repérer les sans abris 
en hiver. D’inspiration musulmane, 
notre association est ouverte à tous du 
côté des bénévoles et des accueillis. 
Collectif fort d’une cinquantaine de 
personnes, nous sommes dix à douze 
jeunes bénévoles le samedi matin 
pour les distributions alimentaires. 
Cet engagement humanitaire, je le 
dois avant tout à ma grand-mère. 
De plus avec les imams grenoblois, 
nous participons à la gestion de la 
Zakat, troisième pilier de l’Islam, 
celui de l’aumône et du partage. Une 
valeur essentielle aujourd’hui de notre 
religion qui permet de matérialiser 
par les actes nos croyances.

D’INSPIRATION 
MUSULMANE, NOTRE 
ASSOCIATION EST 
OUVERTE À TOUS DU 
CÔTÉ DES BÉNÉVOLES 
ET DES ACCUEILLIS



2018
NOTES

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.
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Charlotte
25 ans

LE ROCHER

Le Rocher Oasis des Cités est une 
association (loi 1901) d’éducation 
populaire, catholique dans son identité, 
laïque dans son objet. Elle a pour but de 
mettre en place des actions éducatives, 
sociales et culturelles avec les enfants, 
adolescents, adultes et familles des 
quartiers urbains en diffi culté.

108 Cours de la Libération et du Général 
de Gaulle, 38100 Grenoble
06 40 07 05 29
www.assolerocher.org/
antenne-de-grenoble

Je suis Charlotte et j’habite le quartier 
Mistral, à Grenoble. Je suis salariée de 
l’association Le Rocher dont le projet est 
de construire des relations de confi ance 
avec les habitants en vivant avec eux.  
Même si nous sommes nombreux à être 
chrétiens, le projet est laïc. Au départ, je 
souhaitais plutôt travailler dans le monde 
de la culture et puis j’ai réorienté mon 
projet professionnel après avoir passé un 
an au Rocher comme volontaire service 
civique. Maintenant je suis éducatrice 
spécialisée dans le quartier. J’habite un 
logement social et je suis souvent invitée 
à dîner. En poussant juste une porte, je 
suis en Tunisie, en Algérie, au Mali ou 
au Cameroun. On fait ensemble avec les 
familles, avec leurs compétences et leur 
souci de s’en sortir. J’aime partager le 
quotidien de leur vie !

EN POUSSANT 
JUSTE UNE PORTE, 
JE SUIS EN TUNISIE, 
EN ALGÉRIE, AU MALI 
OU AU CAMEROUN
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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 (assomp-
tion) de la Vierge Marie. Pour 
les orthodoxes, cette fête est 
celle de la Dormition de la Mère 
de Dieu.
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21 AOÛT
☾ AÏD EL-KEBIR

Cette fête commémore le jour 
où Dieu ordonna à Abraham, 
messager de Dieu, de sacri-
fier 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.



Steven
32 ans

Je m’appelle Steven et je suis gérant 
d’une société de transport. Mes parents 
sont français, d’origine camerounaise et 
catholique. Je me suis converti à l’islam, 
après la mort en 2012 de Kevin, mon 
frère, et de Sofi ane à Echirolles, nous 
avons créé le Collectif Agir pour la Paix 
pour travailler à faire société, en contrant 
la violence. Tout le monde a joué le jeu, 
tout le monde en avait besoin. Ce qui 
nous a aidés à avancer, ce sont les valeurs 
qu’ils portaient ainsi que l’amour qu’on 
avait entre nous, malgré nos différences, 
notamment religieuses. Ma mère et les 
amis de mon frère m’ont énormément 
apporté dans cette période diffi cile. On ne 
tourne pas la page, ce n’est pas possible. 
C’est un combat de tous les jours et on 
s’appuie sur l’image de Kevin et Sofi ane 
afi n de se battre.

AGIR POUR LA PAIX

Créée par des jeunes, à la suite 
du meurtre de Kevin et Sofi ane, 
à Echirolles, cette association 
travaille en lien avec le Collectif 
de la Marche Blanche.

Houssem Amara
06 58 35 08 48
Rachid Oulaouk
06 73 49 31 39

NOUS AVONS CRÉÉ 
LE COLLECTIF AGIR 
POUR LA PAIX 
POUR TRAVAILLER 
À FAIRE SOCIÉTÉ 
EN CONTRANT LA 
VIOLENCE
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11 SEPTEMBRE
☾ JOUR DE L’AN HÉGIRIEN
(NOUVEL AN MUSULMAN) 

Premier jour de l’année. Il correspond à l’émi-
gration 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. 

10 ET 11 SEPTEMBRE

✡ ROSH HASHANA

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

19 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.
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23 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE

✡ SOUCCOT (FÊTE DES
CABANES)

Une des trois fêtes de pèleri-
nage 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.

20 SEPTEMBRE
☾ 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.



SCOUTISME UNIONISTE 
DE FRANCE

Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes 
de France (EEUdF) sont un mouvement 
protestant de scoutisme qui s’adresse 
aux jeunes de 8 à 19 ans. Ouvert à 
tous, le scoutisme unioniste représente 
une méthode d’éducation qui vise à un 
épanouissement complet de la personnalité 
de chacun.

www.eudf.org
philippe.tschirret@
schneider-electric.com

Caroline
26 ans

Je m’appelle Caroline et suis issue d’une 
famille protestante. Je suis professeur 
d’Activités Physiques Adaptées pour des 
enfants porteurs d’une défi cience légère 
ou qui ont des diffi cultés sociales. J’ai 
choisi de m’engager dans le mouvement 
des Eclaireurs unionistes de France et 
accompagne une équipe de jeunes dans 
un projet international de solidarité. Ça me 
manquait de ne pas avoir un engagement 
bénévole et pour moi, c’est important  de 
rencontrer des jeunes. On apprend à 
vivre ensemble et c’est comme ça que 
j’aime fonctionner. Le mouvement est 
d’origine protestante, mais se veut ouvert 
à tous. Notre objectif, c’est que les jeunes 
deviennent autonomes, acteurs de leur vie et 
citoyens. Je souhaite qu’ils soient maîtres de 
leur choix et qu’ils aient envie de s’engager 
à leur tour !

NOTRE OBJECTIF, 
C’EST QUE LES 
JEUNES DEVIENNENT 
AUTONOMES, 
ACTEURS DE LEUR VIE 
ET CITOYENS
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David
29 ans

Au sein d’Isereanybody, la pastorale des 
jeunes de l’Eglise catholique, je fais partie 
de la Comig, un groupe qui rassemble 
des demandeurs d’asile, des réfugiés, des 
migrants de toutes origines, religions et 
cultures, et des jeunes interpellés par la 
question des migrations.
On se retrouve un samedi par mois pour 
un repas intercontinental, où on cuisine 
tous ensemble : ce moment de préparation 
est un bon moyen de susciter la rencontre, 
en étant au service les uns des autres. On 
se dévoile peu à peu, à l’occasion d’un 
partage, d’un mot échangé, parfois d’un 
silence.
Après la cuisine, l’un de nous présente son 
pays d’origine, puis on mange ensemble, et 
on poursuit par des activités dans l’après-
midi.
Ces moments nous permettent d’échanger 
avec ceux qui sont si proches de nous 
mais qu’on ne rencontre jamais. C’est une 
rencontre humaine et fraternelle, mais aussi 
une rencontre spirituelle.

LA COMIG

La COMIG qui fait partie d’Isereanybody, 
la pastorale des jeunes de l’Église 
catholique,a pour objectif la rencontre 
des jeunes avec les demandeurs d’asile, 
les réfugiés, les migrants.

12 rue Beyle Stendhal, 38000 Grenoble
04 38 38 00 43

CES MOMENTS 
NOUS PERMETTENT 
D’ÉCHANGER AVEC 
CEUX QUI SONT SI 
PROCHES DE NOUS 
MAIS QU’ON NE 
RENCONTRE JAMAIS
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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 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 sol-
dat 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.

LU MA ME JE VE SA DI
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Je m’appelle Bettina, je suis étudiante en 
cinéma . J’ai 22 ans et suis de confession 
juive. Aujourd’hui, je fais partie d’une 
aventure folle, l’Interfaith Tour : quatre 
jeunes, tous issus de Coexister, avec des 
convictions différentes (catholique, musul-
man, athée et juive) qui avons fait le pari 
de parcourir le monde à la recherche d’ac-
teurs du Vivre-Ensemble et de la Paix. Sur 
les routes depuis trois mois, j’écris cet ar-
ticle au Sri Lanka, le 10ème des 20 pays 
de notre parcours. Les contextes sont plus 
passionnants les uns que les autres, parfois 
très complexes, et nous avons rencontré de 
très nombreuses personnes qui sont l’espoir 
d’un monde meilleur. Notre pari est aussi 
de prouver que quatre jeunes de convic-
tions différentes sont capables de vivre 
ensemble, 24/24h et 7/7j, durant 7 mois, 
dans cette itinérance constante. Les liens qui 
se tissent au fi l des jours sont une de nos 
plus grandes victoires.

Bettina
22 ans

INTERFAITHTOUR
Des voyages autour du monde 
pour promouvoir les initiatives 
interreligieuses,  les faire se 
connecter entre elles et favoriser 
la production de contenus 
pédagogiques

104 rue de Vaugirard, 
75006 Paris
www.interfaithtout.fr
contact@interfaithtour

NOTRE PARI EST 
DE PROUVER QUE 
QUATRE JEUNES 
DE CONVICTIONS 
DIFFÉRENTES SONT 
CAPABLES DE VIVRE 
ENSEMBLE. 
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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  pa r  l e s 
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.

1ER DÉCEMBRE 
☾ EL MAWLID EN
NABBAWI

Naissance du Prophète 
Muhammad : par cette 
commémorat ion, on 
mesure l’importance que 
tient le Prophète (paix et 
salut sur lui) dans le cœur 
des musulmans. Ce jour 
est marqué par des réjouis-
sances publiques.

2 AU 10 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.

LU MA ME JE VE SA DI
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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.diocese-grenoble-
vienne.fr
—

CATHÉDRALE NOTRE DAME
place Notre Dame  
38 000 Grenoble  
04 38 38 00 63
cathedraledegrenoble.com
—

BASILIQUE DU SACRE-COEUR
4, rue Emile Gueymard 
38000 Grenoble 
04 38 03 84 30
http://diocese-grenoble-
vienne.fr/sacrecoeur1.html
—

BASILIQUE ST-JOSEPH
rue Beyle Stendhal 
38 000 Grenoble 
04 76 43 05 60
http://isereanybody.fr
—

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

PASTORALE CNEF GRENOBLE-ALPES 
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
—

CHAPELLE RUSSE  
DE LA RÉSURRECTION
5, av. de Vizille  
38 000 Grenoble  
http://paroisse.jimdo.com
—

PAROISSE ROUMAINE DE TOUS 
SAINTS (ÉGLISE ST BERNARD)
59, av. Potié  
38400 St-Martin-d’Hères 
http://toussaints.free.fr
—

ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE 
ST GABRIEL ARCHANGE
1, rue Dupleix,  
38 000 Grenoble  
eglisearm.grenoble@neuf.fr
—

ANGLICANS 
CENTRE OECUMÉNIQUE ST MARC
6, av. Malherbe,
38 100 Grenoble
www.grenoblechurch.org
—
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☾ ISLAM
CENTRE CULTUREL MUSULMAN  
DE GRENOBLE (CCMG)
8, rue Lazare Carnot
38 100 Grenoble 
04 76 43 89 61
—
CONSEIL DES IMAMS DE L’ISÈRE
http://cii-online.fr
—
MOSQUÉE ABOU BAKR
53, rue Anatole France 
38000 Grenoble 
—
MOSQUÉE EL-FETH 
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
—

✡ 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
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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 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 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

Avec le soutien de la Ville de Grenoble.

RCF Isère, partenaire de cette édition, 
a réalisé les interviews des jeunes témoins.
RCF, la joie se partage !


