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✡☾
UNE DÉCENNIE DE LIENS 
FRATERNELS À GRENOBLE
Cela fait 10 ans que nous nous sommes 
lancés dans l’aventure d’un calendrier 
interreligieux, nous, représentants des 
trois religions monothéistes à Grenoble. 

Cette année, nous avons choisi des fi-
gures de femmes fortes issues de nos 
traditions. Figures que nous avons sou-
vent en commun, juifs et chrétiens (Re-
becca, Esther, Ruth et Anne) ou chré-
tiens et musulmans (Marie/Mariam) et 
que vous pouvez découvrir ou redécou-
vrir ; de même que les différentes fêtes 
religieuses et laïques qui marquent 
la culture et la vie de notre pays. Ces 

femmes ont fait bouger nos religions, 
et les font encore bouger aujourd’hui. 
Nous avons souhaité les mettre à l’hon-
neur.

Par leur impact spirituel ou éthique, 
les traditions religieuses contribuent 
au vivre ensemble. Nous témoignons 
d’une façon de vivre notre foi de façon 
constructive, femmes et hommes, au bé-
néfice de la société française et plus par-
ticulièrement grenobloise aujourd’hui.

Conseil interreligieux
de la région grenobloise

• JANVIER : La Cananéenne, une femme déterminée
• FÉVRIER : Esther, celle qui sauva son peuple 
• MARS : Khadija Bint Khouyalid, soutien du Prophète
• AVRIL : Marie-Madeleine, l’amie de Jésus
• MAI : Ruth, la femme étrangère
• JUIN : Aïcha Bint Abi Bakr, l’exemple à suivre
• JUILLET : Assia Bint Muzahim, femme intègre
• AOÛT : Marie chez les chrétiens, celle qui a dit « oui »
• SEPTEMBRE : Lydie la marchande de pourpre
• OCTOBRE : Anne, une femme puissante
• NOVEMBRE : Rébecca, la matriarche clairvoyante
•  DÉCEMBRE : Marie/Mariam chez les musulmans, une place privilégiée 

Sacrées femmes, mois par mois



✡ ✡☾
Les fêtes religieuses célèbrent des événements liés à la foi religieuse des croyants 
suivant leur religion. Les fêtes civiles nationales commémorent des événements his-
toriques, politiques et culturels propres à l’histoire de la nation et de l’État.

Fêtes religieuses et Fêtes civiles en 2023

Fêtes juives Fêtes chrétiennes Fêtes
Musulmanes

Fêtes civiles 
françaises

Catholiques, 
protestantes Orthodoxes

Janv. 8 - Épiphanie 6 - Théophanie 1er - Jour de l’an

Fév. 6 - Tou Bichvat 22- Mercredi 
des cendres
Du 22 Fév. au 9 
avril - Carême

8 - Isra et Miraj

Mars 7 - Pourim 25 - Annonciation Du 23 mars 
au 20 avril - 
Ramadan

Avril Du 6 au 13 - 
Pessah

2 - Rameaux
9 - Pâques

16 - Pâques 21 - Aïd el-Fitr

Mai 26 et 27 - 
Chavouot

18 - Ascension 15 - Ascension 1er - Fête du 
travail
8 - Victoire 8 
mai 1945

Juin 4 - Pentecôte 29 - Aïd el Kébir

Juillet 19 -Jour de l’an 
Hégirien
28 - Achoura

14 - Fête  
nationale

Août 15 - Assomption 15 - Dormition

Sept. 16 et 17 - Rosh  
Hashana
25 - Yom  
Kippour
Du 29 sept. au 8 
oct. - Soucott

14 - Sainte Croix 27 - Mawlid 

Oct. 8 - Simhat 
Torah 

Nov. 1er  - Toussaint 11 - Armistice

Déc. Du 7 au 15 - 
Hanouka

Du 3 au 24 - 
Avent
25 - Noël



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.

✝ 6 JANVIER - ÉPIPHANIE
Le mot « épiphanie » signifie « mani-
festation ». Selon les chrétiens, des 
mages venus d’Orient guidés par une 
étoile se rendent à Bethléem pour 
trouver « le roi des Juifs qui vient 
de naître ». Ils s’agenouillent devant 
l’enfant Jésus et Marie sa mère, et 
leur font des présents : or, encens et 
myrrhe. Pour les chrétiens, cette fête 
célèbre la manifestation de Dieu aux 
êtres humains de toutes les nations.

✝ 8 JANVIER - THÉOPHANIE
Les orthodoxes célèbrent en ce jour-là 
leur croyance en une « manifestation 
de Dieu », c’est-à-dire la naissance de 
Jésus.

Un passage de l’Evangile présente une Cananéenne dont le nom n’est pas pré-
cisé dans le texte. Elle se fait insistante auprès de Jésus lors de son premier sé-
jour hors de Judée. Elle souhaite qu’il guérisse sa fille. Contre l’avis de l’entou-
rage de Jésus qui la considère comme étrangère, un dialogue se met en place. 
Par son audace, la Cananéenne met en lumière que Jésus n’a pas seulement été 
envoyé pour Israël, mais qu’il est détenteur d’un message d’amour universel.

LA CANANÉENNE,
UNE FEMME DÉTERMINÉE 

Janvier
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Dans la tradition juive, il est relaté l’histoire du personnage d’Esther : As-
suérus cherche une nouvelle épouse. C’est une jeune Juive, Esther, qui aura 
ses faveurs. Le premier ministre, Aman, veut détruire tous les Juifs de Perse. 
Par la ruse, il obtient le consentement du roi et fait envoyer, à travers tout le 
royaume, un ordre de tuer tous les Juifs. Informée par son oncle Mardochée de 
la tragédie qui se prépare pour son peuple, Esther va oser affronter le roi et son 
premier ministre. Au cours d’un repas, elle accusera Aman de vouloir sa mort 
et celle de son peuple. Fou de colère, le roi condamnera à mort son premier 
ministre et abrogera l’édit d’Aman, sauvant ainsi le peuple juif d’un génocide.

ESTHER, CELLE QUI SAUVA
SON PEUPLE   

Février✡ 6 FÉVRIER - TOU BICHVAT
TOU BICHVAT - Tou Bichvat est qua-
lifié de Nouvel an des arbres. Dans 
la tradition juive, cette fête rappelle 
aussi le lien de la communauté avec 
la terre des promesses divines. À cette 
occasion, toutes sortes de fruits sont 
dégustés et des arbres plantés en réci-
tant des louanges à l’Éternel.

☾ 8 FÉVRIER LAYLAT - AL MI’RAJ
Dans la foi musulmane, ce jour cor-
respond 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.

✝ 22 FÉVRIER -
MERCREDI DES CENDRES 

Après Mardi Gras, ce jour marque pour 
les catholiques le début du Carême qui 
prend fin le Samedi Saint (8 avril).
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✝ 22 FÉVRIER-9 AVRIL - CARÊME
Pendant quarante jours (du mercredi 
des Cendres au jour de Pâques) par 
la privation de nourriture (jeûne), les 
dons et la prière, les chrétiens se re-
centrent sur l’essentiel de la vie afin de 
se préparer à la mort et la résurrection 
du Christ. C’est le temps de l’ouverture 
à Dieu et aux autres.

✡



«Non pas ! Certes jamais Dieu ne t’infligera d’affronts ; car tu es uni avec tes 
proches, tu soutiens les faibles, tu donnes à ceux qui n’ont rien, tu héberges 
les hôtes et tu secours les victimes des vicissitudes du droit.» C’est avec ces pa-
roles que selon la tradition musulmane, Khadija a rassuré son mari le prophète 
Muhammed qui revenait, le cœur palpitant, de son premier contact avec l’ar-
change Gabriel. Première musulmane après le prophète, avec son courage, sa 
douceur et sa richesse elle a tout fait pour le soutenir. Muhammed avait beau-
coup d’amour et de reconnaissance envers Khadija. Plusieurs années après sa 
mort il rendait visite à ses amies pour évoquer sa mémoire et l’honorer.  

KHADIJA BINT KHOUYALID, 
SOUTIEN DU PROPHÈTE 

Mars✡ 7 MARS - POURIM 
Cette fête d’origine biblique com-
mémore 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.

☾ 23 MARS-20 AVRIL - RAMADHÂN
Le Ramadhân est un mois consacré à 
l’enrichissement spirituel et au partage 
dans la culture musulmane. 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.

✝ 25 MARS - ANNONCIATION
Célébrée par les catholiques et les or-
thodoxes, Il s’agit du jour où selon les 
croyants l’ange Gabriel vint trouver la 
vierge Marie pour lui annoncer qu’elle 
tombera enceinte et mettra au monde 
un Fils : Jésus qui sera le Christ.
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Dans la Bible, elle a toujours été très proche de Jésus qu’elle aimait profon-
dément. Elle a réalisé des gestes symboliques comme verser sur lui tout une 
bouteille de parfum qu’elle a essuyé de ses cheveux. Présente à la crucifixion, 
c’est à elle que le Christ ressuscité apparaît en premier, selon le texte, avec la 
mission d’annoncer sa résurrection aux disciples, la faisant ainsi la première 
des apôtres. Marie-Madeleine est un exemple de femme indépendante dans 
un monde d’hommes ne craignant pas de bousculer les habitudes.

MARIE-MADELEINE,
L’AMIE DE JÉSUS

Avril✝ 2 AVRIL - RAMEAUX
Il s’agit de l’entrée de Jésus à Jérusa-
lem sous les acclamations de la foule. 
C’est le début de la Semaine Sainte 
pour les chrétiens qui pensent à Jésus 
qui va vivre la Passion.

✡ 6-13 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 pè-
lerinage prescrites par la Torah et elle 
dure huit jours.

✝ 9 AVRIL - PÂQUES
C’est la plus grande fête chrétienne. 
Après la mort de Jésus sur la croix, le 
Christ, selon l’Évangile, ressuscite le 
troisième jour. Pâques, qui vient du 
mot hébreu Pessah, « passage » fête 
la victoire du Christ sur la mort. Et 
rappelle à chaque chrétien que Jésus 
est « avec nous tous les jours ».

✝ 16 AVRIL - PÂQUES ORTHODOXE
Jour de la fête de Pâques dans la 
tradition orthodoxe. Pentecôte et As-
cension sont aussi fêtées une semaine 
plus tard.
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☾ 21 AVRIL - 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 sou-
haite mutuellement une bonne fête en 
s’offrant des pâtisseries.

✡



Ruth est un personnage de la Bible. Celle-ci raconte que, poussée par la fa-
mine, une famille d’hébreux quitte la terre d’Israël pour se rendre au pays de 
Moab. Les deux fils épousent des étrangères. Mais une épidémie décime la fa-
mille, tuant le père et ses deux fils. La mère, Noémie, décide de retourner chez 
elle, à Bethléem. Elle rend leur liberté à ses deux brus. L’une d’elle, Ruth, re-
fuse courageusement d’abandonner sa belle-mère pour la suivre dans un pays 
qu’elle ne connaît pas. Elle lui dit : « ton peuple sera mon peuple et ton Dieu 
sera mon Dieu ». Là-bas Ruth épouse Booz et de leur union naîtra l’arrière-
grand-père du roi David.

RUTH, LA FEMME ÉTRANGÈRE

Mai1ER 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 porte-bonheur.

8 MAI - VICTOIRE 1945
Cette date est celle de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale en Europe. 
Déclaré jour férié de commémoration 
en 1953.

✝ 18 MAI - ASCENSION
Cette fête chrétienne se situe le 
quarantième jour après Pâques. Les 
chrétiens croient qu’après Pâques, le 
Christ demeure quarante jours avec 
ses disciples. L’ascension est ensuite 
le jour où Jésus monte au ciel : Jésus 
est à la fois auprès de Dieu et présent 
parmi les Hommes. ✡☾
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✡ 26-27 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.



Épouse du prophète Muhammed, elle est reconnue par les croyants comme 
l’un des plus grands professeurs de l’islam. Grace à son observation attentive, 
sa mémoire étonnante, son éloquence et sa grande proximité du prophète, 
elle est devenue une référence et un modèle à suivre pour l’ensemble des mu-
sulmans. Aïcha était à la fois très spirituelle, elle passait des heures entières 
dans l’adoration, et en même temps préoccupée par les sujets de sa société 
à travers ses actions pour les pauvres et son engagement social et politique 
dans son entourage.

AÏCHA BINT ABI BAKR, 
L’EXEMPLE À SUIVRE 

Juin✝ 4 JUIN - PENTECÔTE
Dans la foi chrétienne, est célébré 
le don de l’Esprit Saint donné aux 
apôtres cinquante jours après Pâques. 
Cet événement marque pour les 
chrétiens la naissance de l’Église et le 
début de l’annonce de l’Évangile au 
monde : la bonne nouvelle du salut 
pour les femmes et les hommes et la 
présence de Jésus en chacun et dans 
l’Église.

☾ 29 JUIN - AÏD EL-KEBIR
D’après les croyants, cette fête com-
mémore 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. ✡☾
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Selon la tradition islamique, Assia est la grande épouse royale du Pharaon de 
l’Exode et la mère adoptive de Moïse. Les musulmans lui vouent une grande 
estime et la considèrent comme une des femmes les plus illustres de tous les 
temps. Après avoir adopté Moïse contre la volonté de son mari qui assassinait 
tout nouveau-né juif, elle a embrassé le monothéisme et a fait le choix de ne 
pas s’aligner avec les injustices et les crimes perpétrés par son mari et son en-
tourage. Son intégrité et sa révolte vont lui coûter la vie car elle sera persécu-
tée et torturée à mort par le Pharaon.

ASSIA BINT MUZAHIM,
FEMME INTÈGRE 

Juillet14 JUILLET - FÊTE NATIONALE
Fête nationale officielle de la Répu-
blique depuis 1880, elle symbolise 
pour les Français la fin de la mo-
narchie absolue. Occasion d’un grand 
défilé militaire sur les Champs-Ély-
sées en présence du Président de la 
République, de feux d’artifice et de 
bals populaires dans toutes les villes 
de France.

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

Premier jour de l’année. Il correspond 
pour les musulmans à l’émigration 
du prophète Mohamed de La Mecque 
pour Yathrib qui devient alors Médine. 

☾ 28 JUILLET - 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.
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Selon l’Évangile, Marie est celle qui a dit « oui » à l’ange qui lui proposait d’être 
la mère de Jésus. Un « oui » qui change tout pour les chrétiens. Un « oui » qui 
aurait pu lui coûter la vie à une époque où il était permis de lapider les femmes 
enceintes non mariées. Ce « oui » que prononce Marie est une invitation à la 
confiance, à la non-maîtrise, à la non-puissance. Chez les catholiques elle est 
présentée comme la mère des croyants et fait l’objet d’une grande dévotion 
entre autres à travers des lieux de pèlerinages dans tout le monde.

MARIE CHEZ LES CHRÉTIENS, 
CELLE QUI A DIT « OUI »

Août✝ 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.

✡☾
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✝ 2 AVRIL - RAMEAUX

☾ 6-13 AVRIL - PESSAH

✡ 21 AVRIL - AÏD AL-FITR

8 MAI - VICTOIRE 1945

✡



Le Nouveau Testament raconte que, à la fin des années 40, l’apôtre Paul, qui 
était parti chercher un lieu de prière près de Philippes en Macédoine, s’arrête 
finalement près d’une rivière où des femmes sont rassemblées. Le texte nous 
dit que c’est là que Paul l’apôtre rencontre Lydie. C’est une femme d’affaire 
fortunée, étrangère. Paul échange avec elle et il lui parle de sa foi. Lydie est 
touchée par ce que dit Paul et décide de se convertir et se fait baptiser. Elle 
utilisera sa fortune pour aider Paul, en particulier lorsqu’il sort de prison, et 
l’accueillera dans sa maison.

LYDIE LA MARCHANDE
DE POURPRE 

Septembre✡ 16-17 SEPTEMBRE - ROSH HASHANA
Fête célébrant la nouvelle année du 
calendrier hébreu. Considérée comme 
le jour du jugement de l’humanité 
dans la culture juive, elle inaugure 
ainsi une période de pénitence avant 
le Yom Kippour. 

✡ 25 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.

☾ 27 SEPTEMBRE - 
EL MAWLID EN NABBAWI

Naissance de Mohamed, prophète 
dans la tradition musulmane : par 
cette commémoration, on mesure 
l’importance que tient le prophète 
dans le cœur des musulmans. Ce jour 
peut être marqué par des réjouis-
sances publiques.
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✡ 29 SEPTEMBRE - 8 OCTOBRE - 
SOUCCOT (FÊTE DES CABANES)

Une des trois fêtes de pèlerinage pres-
crites 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.



Dans la Bible, Anne est une femme puissante. C’est la mère de Samuel, un 
grand prophète de la Bible. Elle a su transformer les moqueries de sa rivale en 
force. Elle ne s’est pas laissée étouffer par un mari trop possessif. Elle n’a pas 
été atteinte par l’incompréhension d’un religieux insensible. 
Elle a gardé foi en son Dieu qui a exaucé sa prière fervente. Pour les croyants, 
stérile, elle a enfanté Samuel, le grand prophète, parce qu’elle a persévéré 
malgré les oppositions.

ANNE, UNE FEMME PUISSANTE 

Octobre✡ 8 OCTOBRE - SIMHAT TORAH
Ce nom signifie « Joie de la Torah ». 
Fête très joyeuse, elle vient clore le 
cycle des fêtes d’automne et marque 
la fin et le recommencement de la 
lecture annuelle de la Torah.

✡☾
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Dans la Torah, Rébecca est la seconde matriarche, femme d’Isaac. Quand enfin 
elle est enceinte, ce sont des jumeaux qu’elle porte, Esaü, qui naît en premier, 
puis Jacob. Isaac préfère Esaü. Pour Rébecca, c’est le second qui doit recevoir 
l’héritage paternel. Et l’histoire nous montre tous les subterfuges qu’elle va 
déployer pour dépasser une tradition qui ne donnait de place qu’à l’aîné. Le 
texte montre que la postérité de Jacob vient confirmer le discernement et la 
persévérance de cette femme : Jacob sera l’ancêtre du peuple d’Israël.

RÉBECCA, LA MATRIARCHE 
CLAIRVOYANTE

Novembre✝ 1er NOVEMBRE - TOUSSAINT
Les catholiques honorent celles et 
ceux qui ont été pour les croyants des 
témoins du Christ lors de leur vivant, 
qu’ils soient reconnus et mis dans le 
calendrier, ou inconnus. À cette occa-
sion chaque être humain est invité à 
suivre l’exemple de la vie du Christ.

11 NOVEMBRE - ARMISTICE
Fin de la Première Guerre mondiale, 
elle devient dès 1920 jour de mémoire, 
rendant hommage au soldat incon-
nu 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. ✡☾
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Maryam (Marie dans la Bible) est évoquée souvent dans le texte coranique et 
donne même son nom à une de ses sourates. Elle y apparaît comme une fi-
gure rassembleuse et le texte lui accorde une place très privilégiée. Le Coran 
nous présente à travers des récits d’avant sa naissance et de sa jeunesse, de 
sa grossesse miraculeuse et de son accouchement de Jésus, un modèle de 
spiritualité, de pureté et de résilience à suivre par les femmes et les hommes 
selon les croyants.

MARIE DANS LA BIBLE /
MARIAM POUR LES MUSULMANS, 
UNE PLACE PRIVILÉGIÉE 

Décembre✝ 3-24 DÉCEMBRE - AVENT
Les quatre dimanches qui précèdent 
Noël permettent aux croyants de 
culture chrétienne de se préparer in-
térieurement à la naissance de Jésus, 
le Christ. C’est le début de l’année 
liturgique.

✡ 7-15 DÉCEMBRE - HANOUKA
Cette fête commémore dans la culture 
juive 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’incarnation » : elle célèbre 
la naissance à Bethléem de Jésus, « Fils 
de Dieu » et « Fils de l’Homme », qui 
avait été annoncée par les prophètes du 
Premier Testament. Ce n’est qu’au IVe 
siècle que Noël remplace la fête païenne 
du solstice d’hiver. Elle s’accompagne 
aujourd’hui de nombreuses coutumes 
populaires qui en font une fête de fa-
mille (cadeaux, sapin).
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Ce travail est issu du Conseil 
interreligieux de la région grenobloise.
Il a réuni Chrétiens protestants et 
catholiques, Juifs, Musulmans.
Cette collaboration est vouée à 
s’enrichir, dans l’avenir, au contact 
d’autres traditions religieuses.

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.
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