
2018
NOTES

LIEUX 
SAINTS 

PARTAGÉS



LÉGENDE

  FÊTES 
CHRÉTIENNES 

  FÊTES  
JUIVES

  FÊTES 
MUSULMANES

  FÊTES  
CIVILES

Pour cette édition 
2019, nous avons voulu 
évoquer ces lieux 
partagés d’Europe et 
de Méditerranée qui 
témoignent de coexistence 
et d’échanges fructueux 
entre les hommes et les 
femmes des différentes 
traditions monothéistes.

Au delà des caricatures 
qui enferment dans des 
frontières, la description 
concrète de ces lieux 
ainsi que des rites qui y 
sont pratiqués, atteste 
que nos civilisations sont 
porteuses de grandes 
œuvres et de valeurs 
humaines essentielles 
qui façonnent notre 
patrimoine, notre culture 
et notre histoire.

Les fêtes des trois grandes 
religions monothéistes 
ainsi que les dates 
des fêtes civiles nous 
rappellent 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 des autres

Conseil interreligieux 
de la région grenobloise

Coexister Grenoble

Edito
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Le Mont Nebo 
en Jordanie

Mont Nebo (« Har Nevo » en hébreu, « Jabal 
Nibu » en arabe) est une montagne située en 
Jordanie, proche de la frontière avec Israël. Il est 
mentionné dans le Deutéronome : après y avoir 
conduit les Hébreux sortis de l’Égypte, Moïse 
observe la Terre promise depuis le sommet de 
ce mont sans pouvoir y entrer. Âgé de 120 ans, 
il meurt à cet endroit. La tradition chrétienne 
y situe la tombe de Moïse et au IVe siècle un 
sanctuaire chrétien y est construit. Depuis, 
cet endroit suscite un pèlerinage intense qui à 
l’époque partait de Jérusalem.  

nebo@custodia.org
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6 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.

1ER JANVIER
JOUR DE L’AN

En France, le jour de l’An n’a 
pas toujours été le 1er jan-
vier (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.

21 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.

JANVIER
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Le monastère 
de St Georges 
à Istanbul

Le monastère grec-orthodoxe Aya Yorgi, situé au 
sommet de la plus grande des îles des Princes, 
au large d’Istanbul, accueille le 23 avril pour la 
fête de la St Georges, des dizaines de milliers de 
visiteurs, dont la majorité sont musulmans.  La 
plupart viennent y faire des vœux dans l’espoir 
d’être exaucés. Un rituel emblématique consiste 
à monter au monastère en déroulant une bobine 
de fil. Des juifs et des adeptes d’autres confes-
sions chrétiennes visitent aussi le monastère 
toute l’année. 

www.ayayorgikilisesi.com
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Notre-Dame 
d’Afrique à 
Alger 

Marie en tant que figure centrale du 
christianisme et personnage de premier plan en 
islam est la passerelle idéale entre deux rives, 
deux continents, deux approches d’une même 
quête d’essentiel .
L’image de cette mère rassurante explique en 
partie la fréquentation des sanctuaires mariaux 
par un certain nombre de musulmans sans que 
ces derniers ne renoncent à leur foi.
Ces lieux de culte chrétiens sont devenus 
progressivement un héritage commun aux deux 
religions, à l’instar de Notre-Dame d’Afrique à 
Alger ou de Notre-Dame de Santa Cruz à Oran.

www.notre-dame-afrique.com

21 MARS 

✡ POURIM
Cette fête d’origine biblique com-
mémore un des événements rela-
tés 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. 
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MARS

6 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’ouver-
ture à Dieu et à autrui, le temps 
de la conversion du cœur.
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Jérusalem  Jérusalem est l’un des grands pôles de la 
géographie spirituelle des fidèles des trois 
monothéismes. Dans le judaïsme, les prières 
sont orientées dans la direction du Temple 
dont il ne reste que les soubassements et le Mur 
occidental, dit Mur des Lamentations. Jérusalem 
abrite la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint 
de l’islam qui à ses débuts était la première 
qîbla (direction de la prière), avant d’être 
remplacée par la Mecque. Pour les chrétiens, le 
Saint Sépulcre est le lieu emblématique de la 
mort et de la Résurrection de Jésus-Christ, lieu 
saint où convergent des croyants de toutes les 
confessions.  
 

www.crfj.org
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21  AVRIL

✝ PÂQUES
Après la mort de Jésus-Christ en 
croix, Pâques est la grande fête 
célébrant sa Résurrection, fonde-
ment 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. 

3 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.
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20 AVRIL  AU 27 AVRIL

✡ PESSAH
Pessah (Pâque juive) com-
mémore 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 pèle-
rinage prescrites par la Torah et 
elle dure huit jours.

28 AVRIL

✝ PÂQUES ORTHODOXE
Jour de la fête de Pâques dans la 
tradition orthodoxe. Pentecôte 
et Ascension sont aussi fêtées 
une semaine plus tard.
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La « Maison 
de l’unité », 
à Berlin 

La première maison de prière et d’enseignement 
rassemblant chrétiens, juifs et musulmans verra 
bientôt le jour sur la Petriplatz, site historique 
de la première église berlinoise (12e siècle), et 
symbole ultérieur du rapprochement entre 
protestants luthériens et réformés. Ouvrant sur 
trois espaces confessionnels distincts, un vaste 
atrium central – coiffé d’un belvédère – s’offrira 
à la rencontre interreligieuse et aux animations 
culturelles. 
 

https://house-of-one.org

30 MAI

✝ ASCENSION
Pendant les quarante jours qui 
ont suivi Pâques, le Christ res-
suscité s’est plusieurs fois montré 
aux apôtres. Puis il est « monté 
aux cieux » : il est auprès de Dieu 
et en même temps présent inté-
rieurement 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. 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 commémo-
ration en 1953.

6 MAI AU 5 JUIN
☾ 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.
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Le Monastère 
Sainte-
Catherine 
au Sinaï 

Classé par l’Unesco ce monastère est l’un des 
plus vieux au monde à être encore en activité. Il 
fut bâti au IVe siècle, au pied du mont Horeb, à 
l’endroit où Moïse aurait rencontré Dieu sous la 
forme du « buisson ardent ». Enclave chrétienne 
en terre d’islam, ce monastère grec-orthodoxe 
était placé sur la route de la Mecque. De nos 
jours, il est habité par une vingtaine de moines. 
Le monastère est respecté depuis toujours 
par les bédouins musulmans, gardiens du site 
qui bénéficie d’un pacte de protection qui 
remonterait au prophète de l’islam.  
 

 http://whc.unesco.org/fr/

5 JUIN
☾ 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.
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9 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.

9 ET 10 JUIN  

✡ CHAVOUOT
C h a v o u o t  ( e n  h é b r e u 
« 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.
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Le sanctuaire 
de Lampedusa 
en Italie 

Depuis le Moyen-Âge, un double sanctuaire a 
été installé dans une grotte de l’île. D’un côté, 
se trouvait une statue de la Vierge, de l’autre, la 
tombe d’un saint musulman. De la nourriture, 
des cordages et des vêtements déposés par des 
marins de l’un et l’autre bord étaient destinés 
aux naufragés.
De nos jours, l’île de Lampedusa est toujours le 
point de chute des naufragés de la Méditerranée. 
À l’emplacement de la grotte et du lieu saint 
partagé, une église dédiée à la Madonna di Porto 
Salvo a été édifiée.
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14 JUILLET
FÊTE NATIONALE

La 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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Le Sanctuaire 
Notre-Dame
du-Liban  

Cet édifice catholique de l’Église maronite est un 
haut lieu de pèlerinage dédié à la Vierge Marie, 
patronne et protectrice du Liban, pays aux 18 
confessions religieuses reconnues par l’Etat.  
Situé dans le village de Harissa sur une colline 
rocheuse, il surplombe la baie de Jounieh. Les 
prières et chants dédiés à la Vierge Marie sont 
entonnés en langue arabe. Chaque année, des 
milliers de pèlerins et touristes, chrétiens et 
musulmans, venus du monde entier visitent ce 
sanctuaire.   
 

 www.harissa.info
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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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11 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.

08 2019
AOÛT
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Le pèlerinage 
des Sept 
Dormants, 
en Bretagne 

Ce pèlerinage des 7 Dormants dédié aux Sept 
Dormants d’Éphèse, saints communs aux 
chrétiens et aux musulmans (Ahl al-Kafh dans 
la sourate 18 du Coran) a lieu chaque année, 
le quatrième week-end de juillet, au hameau 
des Sept-Saints, en Bretagne, dans les Côtes 
d’Armor. Revivifiant ce pèlerinage catholique 
qui préexistait, l’orientaliste et islamologue 
Louis Massignon en a fait dès 1954 un lieu de 
dialogue et d’hospitalité mutuelle. 

 

sources-sept-dormants@laposte.net
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1ER 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. 

30 SEPT ET 1ER OCTOBRE 

✡ 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 Kippour.

9 SEPTEMBRE
☾ 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.

09 2019
SEPTEMBRE
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La synagogue 
de la Ghriba 
en Tunisie

Située sur l’Ile de Djerba, en Tunisie, la Ghriba 
est l’une des plus anciennes synagogues 
du continent africain. Accueillant l’une des 
dernières communautés juives vivantes du 
monde arabe, elle abrite un des plus anciens 
exemplaires de la Torah. Sa construction 
daterait selon la légende, de 586 avant JC, date 
de la destruction du Temple de Jérusalem et de 
l’Exil. Malgré un attentat en 2002, de nombreux 
musulmans continuent de s’y recueillir. Des 
milliers de pèlerins juifs s’y rendent à l’occasion 
de la fête juive de Lag Ba’omer. 
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OCTOBRE

9 OCTOBRE

✡ 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.

14 AU 20 OCTOBRE

✡ 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.
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La 
communauté 
de Taizé, 
en Bourgogne 

La communauté chrétienne œcuménique de 
Taizé (France), fondée en 1940 par Frère Roger 
Schutz, rassemble une centaine de religieux 
venant du monde entier. Elle s’ouvre aujourd’hui 
au dialogue interreligieux en proposant des 
week-ends d’amitié islamo-chrétienne. Ces 
moments permettent à des centaines de jeunes 
adultes de vivre l’expérience d’une rencontre 
spirituelle et de développer une amitié entre 
jeunes musulmans et jeunes chrétiens. 
 

www.taize.fr 
rencontres@taize.fr

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 mili-
taire, drapeaux en berne, soli-
darité avec les morts dont on lit 
les noms devant le monument 
aux morts, minute de silence, 
sonneries.
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Les 
rencontres 
d’Assise 
en Italie

Cette ville d’Italie a donné naissance à François, 
saint catholique qui dans le contexte des 
croisades a cherché à pacifier les relations entre 
catholiques et musulmans. Cette tradition de 
dialogue a été reprise en 1986 par Jean-Paul 
II qui bouleversa le rapport des catholiques 
aux autres religions en invitant les principaux 
responsables religieux à se rencontrer à Assise 
pour prier pour la paix. Depuis, des rencontres 
interreligieuses y ont régulièrement lieu, faisant 
de cette ville un symbole de paix dans le monde. 
 

www.sanfrancescoassisi.org/it/

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.

12 DÉCEMBRE 
☾ EL MAWLID EN
NABBAWI

Naissance du Prophète Muham-
mad : par cette commémoration, 
on mesure l’importance que 
tient le Prophète (paix et salut 
sur lui) dans le cœur des musul-
mans. Ce jour est marqué par des 
réjouissances publiques.

22 AU 30 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 résis-
tance du   peuple juif à l’assimilation
grecque.
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DÉCEMBRE

1ER AU 24 DECEMBRE

✝ 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 
prophétique de la Bible.
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2018

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)
10 Place Paul Eluard
38400 Saint-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
—

RÉPERTOIRE  
DES LIEUX 
DE CULTE
À GRENOBLE

☾ 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
—
ESPACE DES CULTURES  
JUIVES DE GRENOBLE 
4bis rue des Bains 
38000 Grenoble



NOTES



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.

Remerciements à Manoël Pénicaud pour ses photos tirées de l’exposition « Coexistences, lieux saints 
partagés en Europe et en Méditérranée » dont il a été le commissaire avec Dionigi Albéra.

Crédits photos Manoël Pénicaud et Adobe Stock.


