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PORTRAITS  
DE VIES ENGAGÉES
Pour cette neuvième édition, nous avons souhaité présenter 
une galerie de portraits d’hommes et de femmes qui ont 
contribué à la vie de la société française par leur engagement 
social, culturel et humanitaire. 

Ils proviennent d’univers religieux différents. Mais il est 
intéressant de noter que même lorsqu’ils se reconnaissent 
d’une tradition religieuse, c’est d’abord leur souci de l’Homme 
qui a été le point de départ de leur œuvre. Leur foi a été pour 
certains le lieu d’enracinement de leur action, mais ils ne l’ont 
jamais mise en avant pour justifier le service de leur pays. Au 
côté de non-croyants, ils ont participé au service de tous, par 
le dialogue et par des engagements multiples.

Par leur impact spirituel ou seulement éthique, les traditions 
religieuses peuvent contribuer ainsi au vivre ensemble.   
Il s’agit de vivre sa foi de façon intelligente et constructive, 
au bénéfice de la société. Les portraits que nous présentons, 
attestent que cela a été possible dans l’histoire, comme cela 
l’est encore dans la société française aujourd’hui.

Conseil interreligieux
de la région grenobloise



Suzanne de Dietrich, née dans le Bas-Rhin, est à la fois ingénieure et théologienne pro-
testante. Elle s’engage très tôt dans les associations étudiantes et dans l’œcuménisme. 
En 1939, avec le pasteur Marc Boegner et Madeleine Barot, elle fonde la CIMADE pour 
secourir les habitants évacués d’Alsace-Lorraine devant l’avancée nazie. Elle a conservé 
son nom : Comité Inter-Mouvements Auprès Des Évacués.
Depuis plus de soixante ans, la Cimade a adapté son action aux enjeux de l’époque : 
engagement auprès des juifs menacés, action pour la réconciliation franco-allemande, 
participation aux luttes pour l’indépendance et la décolonisation. À la fin des années 
soixante-dix, elle s’implique dans les droits des personnes immigrées, pour l’égalité et 
contre le racisme. 
Depuis les années 2000, celle-ci manifeste une solidarité active avec ceux qui souffrent, 
qui sont opprimés et exploités, avec les migrants, quelles que soient leur nationa-
lité, leur origine, ou leur position politique ou religieuse. La Cimade rassemble des  
personnes d’horizons nationaux, confessionnels, philosophiques et politiques divers. 
La Cimade est également impliquée dans de nombreux collectifs, comme Rom-Europe 
et Migrants-Europe.

■ + d’infos : lacimade.org

 Suzanne 
 de Dietrich 
 (1891-1981) 
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2 JANVIER
✝ ÉPIPHANIE
Le mot « épiphanie » signifie Le mot « épiphanie » signifie 
« manifestation ».  « manifestation ».  
Guidés par une étoile,  Guidés par une étoile,  
des mages venus d’Orient se des mages venus d’Orient se 
rendent à Bethléem pour trou-rendent à Bethléem pour trou-
ver « le roi des Juifs qui vient ver « le roi des Juifs qui vient 
de naître ». Ils s’agenouillent de naître ». Ils s’agenouillent 
devant l’enfant Jésus et Marie devant l’enfant Jésus et Marie 
sa mère, et leur font des sa mère, et leur font des 
présents : or, encens et myrrhe. présents : or, encens et myrrhe. 
Pour les chrétiens, cette fête Pour les chrétiens, cette fête 
célèbre la manifestation de célèbre la manifestation de 
Dieu aux êtres humains de Dieu aux êtres humains de 
toutes les nations.  toutes les nations.  
Les orthodoxes célèbrent  Les orthodoxes célèbrent  
aussi ce jour-là la naissance  aussi ce jour-là la naissance  
de Jésus.de Jésus.

1ER JANVIER
✝ JOUR DE L’AN
En France, le jour de l’An n’a En France, le jour de l’An n’a 
pas toujours été le 1pas toujours été le 1erer janvier  janvier 
(Noël, Pâques…). En 1564, (Noël, Pâques…). En 1564, 
Charles IX fixe le début de Charles IX fixe le début de 
l’année au 1l’année au 1erer janvier afin d’uni- janvier afin d’uni-
formiser le calendrier  formiser le calendrier  
du royaume. Il est férié  du royaume. Il est férié  
depuis 1810.depuis 1810.

6 JANVIER
✝ THÉOPHANIE ORTHODOXE

17 JANVIER

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

✡☾
JANVIER 2022



Émile Romanet est un ingénieur grenoblois catholique considéré comme l’un des pré-
curseurs des caisses d'allocations familiales : à partir des idées qu’il tire notamment 
de la première encyclique sociale du pape Léon XIII sur la condition des ouvriers, 
il convainc plusieurs industriels grenoblois de compléter le salaire en fonction des 
charges de familles des ouvriers. 

Il crée ainsi en 1918, une Caisse de compensation d’allocations familiales peu de jours 
après celle de Lorient fondée par Émile Marcesche. On dénombre près de 200 caisses en 
1930. Ces initiatives seront intégrées après la Seconde Guerre mondiale dans les dispo-
sitifs sociaux gérés par l’État et aujourd’hui les caisses d’allocations familiales viennent 
en aide à des millions de Français.

■ + d’infos : caf-de-l-isere/accueil isere/accueil

 Émile 
 Romanet 
 (1873-1962)  
✡☾
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Abdelkader Mesli naît en 1902 en Algérie. À l'âge de 17 ans, il quitte son pays natal pour 
arriver à Marseille. Il entreprend différents métiers : docker, charpentier, employé des 
mines et commercial. Au début des années 1930, il est nommé imam de la grande  
mosquée de Paris, poste qu'il occupe bénévolement.

Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il s'engage avec Kaddour Benghabrit, 
directeur de la mosquée, dans le sauvetage de personnes juives en délivrant de faux 
certificats de confession musulmane. Il est d'ailleurs inquiété par le gouvernement 
de Vichy. Cette action aurait permis de sauver plusieurs centaines de personnes selon 
différentes sources. En 1940, Abdelkader Mesli est détaché à Bordeaux en tant qu’au-
mônier musulman du Fort du Hâ. Il y organise des évasions et continue de délivrer de 
faux certificats, et ce malgré les soupçons de la Kommandantur. À partir de février 1943, 
il s'engage concrètement dans la Résistance.

Le 5 juillet 1944, il est dénoncé et arrêté dans un restaurant de Bordeaux. Il est dé-
porté au camp de concentration de Dachau, puis transféré à celui de Mauthausen.  
Malgré des interrogatoires poussés et la torture, il ne dénonce aucun camarade  
résistant. Il est libéré le 24 mai 1945 et reprend ensuite son activité d'imam à la mos-
quée de Paris. Il meurt en 1961.

■ + d’infos : fr.wikipedia.org/wiki/Abdelkader_Mesli 

 Abdelkader Mesli 
 (1902-1961) 
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DU 2 MARS AU 17 AVRIL
✝ CARÊME
Pendant quarante jours (du Pendant quarante jours (du 
Mercredi des Cendres au jour Mercredi des Cendres au jour 
de Pâques) par la privation de de Pâques) par la privation de 
nourriture (jeûne), les dons nourriture (jeûne), les dons 
et la prière, les chrétiens se et la prière, les chrétiens se 
recentrent sur l’essentiel de la recentrent sur l’essentiel de la 
vie afin de se préparer à la mort vie afin de se préparer à la mort 
et la résurrection du Christ. et la résurrection du Christ. 
C’est le temps de l’ouverture  C’est le temps de l’ouverture  
à Dieu et aux autres.à Dieu et aux autres.

17 MARS

✡ POURIM
Cette fête d’origine biblique Cette fête d’origine biblique 
commémore un des évé-commémore un des évé-
nements relatés dans le nements relatés dans le 
Livre d’Esther. Il s’agit de la Livre d’Esther. Il s’agit de la 
délivrance miraculeuse d’un délivrance miraculeuse d’un 
massacre, planifié à l’encontre massacre, planifié à l’encontre 

1ER MARS
☾ LAYLAT AL MI’RAJ
Dans la foi musulmane,  Dans la foi musulmane,  
ce jour correspond au voyage ce jour correspond au voyage 
nocturne de La Mecque à nocturne de La Mecque à 
Jérusalem par le prophète Jérusalem par le prophète 
Mohamed (« paix et salut sur Mohamed (« paix et salut sur 
lui ») ainsi qu’à son ascension lui ») ainsi qu’à son ascension 
aux Cieux, accompagné par aux Cieux, accompagné par 
l’archange Gabriel.l’archange Gabriel.

2 MARS
✝ MERCREDI DES CENDRES
Après Mardi Gras, ce jour Après Mardi Gras, ce jour 
marque pour les catholiques le marque pour les catholiques le 
début du Carême qui prend fin début du Carême qui prend fin 
le Samedi saint (16 avril).le Samedi saint (16 avril).

des juifs par le ministre du roi des juifs par le ministre du roi 
Assuérus, Haman, dans tout Assuérus, Haman, dans tout 
l’Empire perse.l’Empire perse.

25 MARS
✝ ANNONCIATION
Célébrée par les catholiques et Célébrée par les catholiques et 
les orthodoxes. Il s’agit du jour les orthodoxes. Il s’agit du jour 
où l’ange Gabriel vint trouver la où l’ange Gabriel vint trouver la 
Vierge Marie pour lui annoncer Vierge Marie pour lui annoncer 
qu’elle tombera enceinte et qu’elle tombera enceinte et 
mettra au monde un Fils :  mettra au monde un Fils :  
Jésus qui sera le Christ.Jésus qui sera le Christ.

✡☾
MARS 2022



Historien, auteur des fameux manuels d’histoire Mallet-Isaac, inspecteur général de 
l’instruction publique, Jules Isaac, de famille juive, ami de Péguy, milite très tôt pour 
une entente entre Français et Allemands. Après la Seconde Guerre mondiale qui vit  
disparaître sa famille dans les camps d’extermination nazis, il mettra toute son énergie 
à rechercher et combattre les racines de l’antisémitisme. Il interviendra ainsi auprès 
des autorités chrétiennes pour que « l’enseignement du mépris » disparaisse de la caté-
chèse. Son amitié avec le pape Jean XXIII conduira l’Église catholique à exprimer, dans 
les actes du Concile Vatican II, de façon nouvelle et positive ses relations avec la religion 
juive.

En 1948, il fondera l’Amitié Judéo-Chrétienne de France dont la tâche essentielle est 
que naissent entre judaïsme et christianisme des relations de connaissance, de com-
préhension, de respect et d’amitié. Une quarantaine de groupes locaux existent en 
France.

Cette association servira d’exemple pour la création en 1993 du groupe d’amitié isla-
mo-chrétienne.

■ + d’infos : ajcf.fr

 Jules Isaac 
(1877-1963) 
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DU 16 AU 23 AVRIL

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

DU 2 AVRIL AU 2 MAI
☾ RAMADHÂN
Le Ramadhân est, pour les Le Ramadhân est, pour les 
musulmans, un mois consacré musulmans, un mois consacré 
à l’enrichissement spirituel et à l’enrichissement spirituel et 
au partage. Le soir, les gens au partage. Le soir, les gens 
s’invitent pour le repas de la s’invitent pour le repas de la 
rupture du jeûne. Les jours rupture du jeûne. Les jours 
sont jeûnés et les nuits consa-sont jeûnés et les nuits consa-
crées aux prières qui se font en crées aux prières qui se font en 
commun à la mosquée.commun à la mosquée.

10 AVRIL
✝ RAMEAUX
Il s’agit de l’entrée de Jésus  Il s’agit de l’entrée de Jésus  
à Jérusalem sous les acclama-à Jérusalem sous les acclama-
tions de la foule. C'est le début tions de la foule. C'est le début 
de la Semaine sainte pour les de la Semaine sainte pour les 
chrétiens : Jésus va vivre la chrétiens : Jésus va vivre la 
Passion.Passion.

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

24 AVRIL
✝ PÂQUES ORTHODOXE
Jour de la fête de Pâques  Jour de la fête de Pâques  
dans la tradition orthodoxe.  dans la tradition orthodoxe.  
Pentecôte et Ascension sont Pentecôte et Ascension sont 
aussi fêtées une semaine  aussi fêtées une semaine  
plus tard.plus tard.

✡☾
AVRIL 2022



En 1863, après avoir visité le champ de bataille de Solferino, Henry Dunant, protestant 
d’origine suisse, fonde la Croix-Rouge. Le CICR s’impose dès son origine comme un 
mouvement international d’aide et d’assistance aux victimes. Par son action constante 
et par la diffusion de son éthique de tolérance et de dialogue, il contribue à la préven-
tion des conflits.

Henry Dunant mettra en avant deux propositions qui fondent le droit humanitaire  
moderne : un traité portant sur la protection des services sanitaires militaires sur le 
champ de bataille et la création d’une organisation permanente pour l’assistance aux 
blessés de guerre.

Depuis 1949 : Les conventions de Genève font évoluer le Droit International Humani-
taire (DIH) en fonction de l’évolution de la guerre moderne. Le DIH est placé sous l’égide 
du Comité International de la Croix-Rouge (CICR).

Henry Dunant obtient le premier prix Nobel de la paix en 1901.

En France, c’est un réseau de 1 000 implantations, 108 délégations et 573 établisse-
ments.

■ + d’infos : isere.croix-rouge.fr/grenoble

 Henry Dunant 
 (1828-1910) 
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3 MAI
☾ AÏD AL-FITR
Cette fête marque la fin du Cette fête marque la fin du 
mois de Ramadhân pour les mois de Ramadhân pour les 
musulmans. C’est un grand musulmans. C’est un grand 
moment où la prière de l’Aïd moment où la prière de l’Aïd 
s’effectue en commun à la mos-s’effectue en commun à la mos-
quée. Par tradition, les enfants quée. Par tradition, les enfants 
reçoivent des cadeaux et l’on reçoivent des cadeaux et l’on 
se souhaite mutuellement une se souhaite mutuellement une 
bonne fête en s’offrant des bonne fête en s’offrant des 
pâtisseries.pâtisseries.

1ER MAI
FÊTE DU TRAVAIL

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

8 MAI
VICTOIRE 1945

Cette date marque la fin de la Cette date marque la fin de la 
Seconde Guerre mondiale en Seconde Guerre mondiale en 
Europe. Déclaré jour férié de Europe. Déclaré jour férié de 
commémoration en 1953.commémoration en 1953.

26 MAI
✝ ASCENSION
C’est une fête chrétienne C’est une fête chrétienne 
célébrant le quarantième jour à célébrant le quarantième jour à 
partir de Pâques. Les chrétiens partir de Pâques. Les chrétiens 
croient qu’après Pâques, le croient qu’après Pâques, le 
Christ demeure quarante jours Christ demeure quarante jours 
avec ses disciples. L’Ascension avec ses disciples. L’Ascension 
est ensuite le jour où Jésus est ensuite le jour où Jésus 
monte au ciel : Jésus est à la monte au ciel : Jésus est à la 
fois auprès de Dieu et présent fois auprès de Dieu et présent 
parmi les Hommes.parmi les Hommes.

✡☾
MAI 2022



Sœur Emmanuelle, née Madeleine Cinquin à Bruxelles et morte dans le Var, souvent 
surnommée la « petite sœur des chiffonniers » ou « petite sœur des pauvres », est une 
enseignante, religieuse et écrivain franco-belge, naturalisée égyptienne en 1991. Sœur 
Emmanuelle réside pendant plusieurs années en Égypte, où elle enseigne la littérature 
auprès des jeunes enfants.

En 1971, elle découvre les terribles conditions dans lesquelles vivent les chiffonniers 
du Caire, pour qui la récupération informelle des déchets demeure le seul moyen de 
subsistance, ignorés et méprisés par la société. Sœur Emmanuelle décide de s’installer 
parmi eux pour leur donner l’envie et l’énergie de s’en sortir. Après une longue expé-
rience passée auprès des chiffonniers du Caire, sœur Emmanuelle décide de créer une 
structure sérieuse et officielle afin de trouver toutes les ressources nécessaires pour 
renforcer son action auprès des enfants les plus démunis à travers le monde. L’associa-
tion qu’elle fonde, Asmae (en arabe, « qui est belle » ou « âme élevée »), s’étend avec une 
implantation au Liban en 1987, aux Philippines en 1989 puis au Burkina Faso en 1995. 
Cela se fait grâce au partenariat, en vue d’un ancrage en profondeur et d’un travail du-
rable. Asmae soutient et accompagne de nombreuses associations qui œuvrent dans 
tous ces pays.

■ + d’infos : asmae.fr

 Sœur 
 Emmanuelle 
 (1908-2008) 
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5 JUIN
✝ PENTECÔTE
Dans la foi chrétienne, est Dans la foi chrétienne, est 
célébré le don de l’Esprit saint célébré le don de l’Esprit saint 
donné aux apôtres cinquante donné aux apôtres cinquante 
jours après Pâques. Cet évé-jours après Pâques. Cet évé-
nement marque pour les chré-nement marque pour les chré-
tiens la naissance de l’Église tiens la naissance de l’Église 
et le début de l’annonce de et le début de l’annonce de 
l’Évangile au monde : la bonne l’Évangile au monde : la bonne 
nouvelle du salut pour les nouvelle du salut pour les 
femmes et les hommes et la femmes et les hommes et la 
présence de Jésus en chacun et présence de Jésus en chacun et 
dans l’Église.dans l’Église.

5 ET 6 JUIN

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

12 JUIN
✝ PENTECÔTE ORTHODOXE

✡☾
JUIN 2022



Né à Pontarlier en 1865, Philippe Grenier poursuit de brillantes études de médecine, 
avant d’ouvrir un cabinet dans sa ville natale, où il soigne riches et pauvres, sans exiger 
de rémunération et en achetant même les médicaments aux plus démunis. Séduit par 
la mystique musulmane à la faveur d’un séjour en Algérie, il se convertit et accomplit 
le pèlerinage à La Mecque. Désormais, il revêt en France la tenue arabe traditionnelle, 
gandourah, burnous et turban. 

Appelé par ses concitoyens, il décide en 1896 d’entrer en politique afin de défendre 
les musulmans des colonies, les Français les plus démunis et ainsi faire passer des lois  
correspondant à ses convictions. Il est élu et devient ainsi le premier député musul-
man de l’histoire de France. Il se rend souvent en Algérie afin de mener des enquêtes 
parlementaires pour améliorer le sort des musulmans. En France, il fait de l’hygiène un 
combat et lutte contre l’alcool avec des propositions de lois sur la réduction des débits 
de boissons et l’augmentation des taxes.

Finalement, il est battu aux élections suivantes et décide alors de se retirer de la po-
litique et se consacre à sa carrière initiale de "médecin des pauvres" comme on le  
surnommera. En hommage à ce personnage, plusieurs mosquées et écoles musul-
manes en France portent son nom notamment la mosquée de Pontarlier.

■ + d’infos : fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Grenier

 Philippe Grenier 
 (1865-1944) 
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14 JUILLET
FÊTE NATIONALE

La fête nationale officielle de la La fête nationale officielle de la 
République depuis 1880 sym-République depuis 1880 sym-
bolise pour les Français la fin bolise pour les Français la fin 
de la monarchie absolue. Occa-de la monarchie absolue. Occa-
sion d’un grand défilé militaire sion d’un grand défilé militaire 
sur les Champs-Élysées en sur les Champs-Élysées en 
présence du Président de  présence du Président de  
la République, de feux d’arti-la République, de feux d’arti-
fice et de bals populaires dans fice et de bals populaires dans 
toutes les villes de France.toutes les villes de France.

10 JUILLET
☾ AÏD EL-KEBIR
Pour les musulmans, cette fête Pour les musulmans, cette fête 
commémore le jour où Dieu commémore le jour où Dieu 
ordonna à Abraham, messager ordonna à Abraham, messager 
de Dieu, de sacrifier son fils de Dieu, de sacrifier son fils 
Ismaël. Abraham accepta par Ismaël. Abraham accepta par 
soumission totale et confiance soumission totale et confiance 
absolue en Dieu. Au dernier absolue en Dieu. Au dernier 
moment, l’ange Gabriel substi-moment, l’ange Gabriel substi-
tua un mouton à l’enfant.tua un mouton à l’enfant.

30 JUILLET
☾ JOUR DE L’AN HÉGIRIEN
(NOUVEL AN MUSULMAN)
Premier jour de l’année. Premier jour de l’année. 
Il correspond dans la foi Il correspond dans la foi 
musulmane à l’émigration du musulmane à l’émigration du 
prophète Mohamed (paix et prophète Mohamed (paix et 
salut sur lui) de La Mecque (où salut sur lui) de La Mecque (où 
il fut persécuté lui et les siens) il fut persécuté lui et les siens) 
pour Yathrib qui devient alors pour Yathrib qui devient alors 
Médine.Médine.

✡☾
JUILLET 2022



Marc Chagall naît en 1887, en Biélorussie, dans une famille juive pratiquante. 

Artiste majeur du XXe siècle, presque aussi célèbre que Picasso dont il fut l’ami, Marc 
Chagall est un peintre de la « surréalité », comme le remarquait Apollinaire. Son œuvre, 
nimbée de sacré, s’inspire de la tradition juive qui a baigné son enfance. Exilé de  
Russie, et installé en France en 1925, Chagall est devenu l’un des membres de l’École de 
Paris, qui regroupait des artistes étrangers dans la capitale des arts. Ses toiles, hautes 
en couleur, sont à la fois oniriques et poétiques, en dépit d’une vie marquée par le  
déracinement et le traumatisme des deux guerres. Elles sont très souvent empreintes 
de mystique juive et chrétienne. On y voit à la fois des rabbins qui tiennent la Torah et 
des Christ en croix.

■ + d’infos : r.wikipedia.org/wiki/Marc_Chagall

 Marc Chagall 
 (1887-1985) 
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8 AOÛT
☾ ACHOURA
Commémore dans la foi musul-Commémore dans la foi musul-
mane la libération de Moïse mane la libération de Moïse 
et de son peuple persécuté et de son peuple persécuté 
par Pharaon. Moïse jeûna ce par Pharaon. Moïse jeûna ce 
jour pour remercier Dieu, et jour pour remercier Dieu, et 
depuis, ce jeûne est vivement depuis, ce jeûne est vivement 
recommandé chez les musul-recommandé chez les musul-
mans sunnites. Cette fête est mans sunnites. Cette fête est 
célébrée aussi par les Chiites.célébrée aussi par les Chiites.

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

✡☾
AOÛT 2022



« Citius, Altius, Fortius » « Plus vite, plus haut, plus fort » est la devise des Jeux olympiques. 
On la doit à Henri Didon né en Isère au Touvet. Depuis 1832, les élèves du petit sémi-
naire du Rondeau organisaient tous les quatre ans des « jeux olympiques ». En 1891, 
Henri Didon, ancien élève du Rondeau et sportif accompli, devenu religieux dominicain 
est enseignant à Arcueil ; aux études traditionnelles, il associe des compétitions spor-
tives et c’est là qu’il donne aux équipes cette fameuse devise. Son amitié avec le baron 
Pierre de Coubertin conduit à l’adoption de « Citius, Altius, Fortius » comme devise offi-
cielle des Jeux dès leur première édition en Grèce en 1896. Tous deux deviennent des 
promoteurs du renouveau des Jeux olympiques modernes.

À Tokyo, en juillet 2021, un quatrième mot latin est ajouté : « Communiter », c'est-à-dire 
Ensemble.

■ + d’infos : egliseetsport.fr/Temoignage/pretres/Didon.html 

 Henri Didon 
 (1840-1900) 
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26 ET 27 SEPTEMBRE

✡ ROSH HASHANA
Fête célébrant la nouvelle Fête célébrant la nouvelle 
année du calendrier hébreu. année du calendrier hébreu. 
Considérée comme le jour du Considérée comme le jour du 
jugement de l’humanité, elle jugement de l’humanité, elle 
inaugure ainsi une période inaugure ainsi une période 
de pénitence avant le Yom de pénitence avant le Yom 
Kippour.Kippour.

✡☾
SEPTEMBRE 2022



Après la guerre, alors qu’une grave crise du logement frappe la France, qui compte un 
déficit de plus d’un million de logements, l’abbé Pierre, prêtre catholique du diocèse de 
Grenoble, crée en 1949 les « compagnons d’Emmaüs » avec comme objectif initial, de 
venir en aide aux sans-logis et aux plus démunis. L’intuition de l’abbé Pierre est que les 
personnes développent leurs propres ressources pour lutter contre la pauvreté et ses 
causes, redonnant ainsi de la dignité aux exclus du système. Les premiers compagnons 
d’Emmaüs participent à la construction d’habitations d’urgence.

Mais leurs efforts ne suffisent pas et, en février 1954, la découverte du corps sans vie 
d’une femme de 66 ans en plein Paris pousse l’abbé Pierre à réagir. Il lance alors sur 
Radio Luxembourg son célèbre « appel de l'hiver 1954 », appel à la solidarité auquel ré-
pond très massivement la population. En 1971, les compagnons adoptent un Manifeste 
universel et décident la création d’un secrétariat international de liaison : c’est la nais-
sance d’Emmaüs International. Aujourd'hui tout un réseau de structures intervient 
dans les domaines de l'action sociale, de l'insertion, de l'hébergement et du logement. 
L’abbé Pierre participe au développement des logements sociaux et défend le droit au 
logement pour tous. Depuis 1995, la Fondation abbé Pierre publie chaque année un 
rapport sur le mal-logement qui fait référence.

■ + d’infos : fondation-abbe-pierre.fr

 L’abbé Pierre 
 (1912-2007) 
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8 OCTOBRE
☾ EL MAWLID EN NABBAWI
Naissance du prophète Moha-Naissance du prophète Moha-
med fêtée par les musulmans : med fêtée par les musulmans : 
par cette commémoration, on par cette commémoration, on 
mesure l’importance que tient mesure l’importance que tient 
le prophète (« paix et salut sur le prophète (« paix et salut sur 
lui ») dans le cœur des musul-lui ») dans le cœur des musul-
mans. Ce jour est marqué par mans. Ce jour est marqué par 
des réjouissances publiques.des réjouissances publiques.

5 OCTOBRE

✡ YOM KIPPOUR
(JOUR DU GRAND PARDON)
Fête considérée comme la plus Fête considérée comme la plus 
sainte de l’année juive. Ce jour, sainte de l’année juive. Ce jour, 
culmination d’une période de culmination d’une période de 
pénitence inaugurée à Rosh pénitence inaugurée à Rosh 
Hashana, n’est pas travaillé et Hashana, n’est pas travaillé et 
est jeûné.est jeûné.

DU 10 AU 18 OCTOBRE

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

✡☾
OCTOBRE 2022



Jacob-Rodrigues Pereire naît en Espagne en 1715 et émigre en France avec sa famille 
du fait des persécutions religieuses. Il peut enfin revenir ouvertement au judaïsme.

Pereire devient le chef de la communauté juive sépharade de Paris.

L’une de ses sœurs était sourde-muette et c’est en essayant de communiquer avec elle 
qu’il aurait mis au point un langage de signes.

Il s’investit auprès des personnes sourdes et muettes en cherchant des méthodes d’ap-
prentissage adaptées. Il adapte l'alphabet manuel de Juan Pablo Bonet en faisant  
correspondre aux gestes un son au lieu d'une lettre.

En 1746, il met en place sa méthode d'orthographe digitale, appelée dactylologie, qui 
est présentée devant l'Académie royale des sciences de Paris.

Il est considéré comme l'un des inventeurs du langage manuel pour les sourds et 
comme le premier à avoir appris à parler à un sourd non verbal.

■ + d’infos : sourds.net

 Jacob-Rodrigues Pereire 
 (1715-1780) 
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11 NOVEMBRE
ARMISTICE

Cette date marque la fin de la Cette date marque la fin de la 
Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale. 
Dès 1920, elle devient jour de Dès 1920, elle devient jour de 
mémoire, rendant hommage mémoire, rendant hommage 
au soldat inconnu mort pen-au soldat inconnu mort pen-
dant la Grande Guerre, repré-dant la Grande Guerre, repré-
sentant de la foule héroïque sentant de la foule héroïque 
des Poilus. Une loi de 1922 fixe des Poilus. Une loi de 1922 fixe 
les règles des célébrations du les règles des célébrations du 
11 novembre : pas de défilé 11 novembre : pas de défilé 
militaire, drapeaux en berne, militaire, drapeaux en berne, 
solidarité avec les morts dont solidarité avec les morts dont 
on lit les noms devant le monu-on lit les noms devant le monu-
ment aux morts, minute de ment aux morts, minute de 
silence, sonneries.silence, sonneries.

1ER NOVEMBRE

✝ TOUSSAINT

Les catholiques honorent celles Les catholiques honorent celles 
et ceux qui ont été de leur et ceux qui ont été de leur 
vivant des témoins du Christ, vivant des témoins du Christ, 
qu’ils soient reconnus et mis qu’ils soient reconnus et mis 
dans le calendrier, ou incon-dans le calendrier, ou incon-
nus. À cette occasion chaque nus. À cette occasion chaque 
être humain est invité à suivre être humain est invité à suivre 
l’exemple de la vie du Christ.l’exemple de la vie du Christ.

27 NOV. AU 24 DÉCEMBRE

✝ AVENT

Les quatre dimanches  Les quatre dimanches  
qui précèdent Noël permettent qui précèdent Noël permettent 
aux croyants de se préparer aux croyants de se préparer 
intérieurement à la naissance intérieurement à la naissance 
de Jésus, le Christ. C’est le de Jésus, le Christ. C’est le 
début de l’année liturgique.début de l’année liturgique.

✡☾
NOVEMBRE 2022



Ecrivain et journaliste français, de confession catholique, Raoul Follereau est boulever-
sé par sa découverte du traitement inhumain des lépreux, il veut mesurer lui-même 
la situation des personnes atteintes de la lèpre. Il fait 32 fois le tour du monde afin  
d’adapter l’aide aux problèmes réels. Pour les lépreux, il se rend dans les endroits  
les plus reculés. Il n’est pas le premier à le faire, mais jusque-là ce genre d’expédition 
était surtout le fait de médecins ou de spécialistes. À la manière d’un grand reporter,  
il alerte l’opinion et dénonce l’exclusion dont sont victimes les lépreux : « Ils ne sont  
pas à côté du cimetière. Ils sont dedans… misérables et muets… Ils n’ont pas fait  
un geste et ils n’ont rien dit. Ils ont dépassé la limite même du désespoir… ».

Bien informé de la situation des lépreux, Raoul Follereau devient un symbole et une  
référence : partout où il passe, il travaille à changer les mentalités. Devant toutes les 
souffrances du monde, il réclame de nouveaux équilibres économiques, sociaux et 
même politiques et culturels, et lance un signal d’alerte à la communauté internatio-
nale. 

Il exhorte particulièrement les jeunes : « Soyez conquis ou soyez indignés mais  
jamais neutres, indifférents, résignés ». En 1964, il les invite à se joindre à son appel aux 
membres de l’ONU pour consacrer le budget d’un jour de guerre à la paix.

Il crée en 1954 la Journée mondiale des malades de la lèpre. La fondation qui porte 
son nom poursuit son combat contre la lèpre et la pauvreté et promeut l’accès à  
l’éducation.

■ + d’infos : raoul.follereau.org

 Raoul Follereau 
 (1903-1977) 
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19 AU 26 DÉCEMBRE

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

25 DÉCEMBRE
✝ NOËL
Pour les chrétiens, cette Pour les chrétiens, cette 
fête inaugure le mystère de fête inaugure le mystère de 
« l’incarnation » : elle célèbre « l’incarnation » : elle célèbre 
la naissance à Bethléem de la naissance à Bethléem de 
Jésus, « Fils de Dieu » et « Fils Jésus, « Fils de Dieu » et « Fils 
de l’Homme », qui avait été de l’Homme », qui avait été 
annoncée par les prophètes annoncée par les prophètes 
du Premier Testament. Ce du Premier Testament. Ce 
n’est qu’au IVn’est qu’au IVee siècle que Noël  siècle que Noël 
remplace la fête païenne du remplace la fête païenne du 
solstice d’hiver. Elle s’accom-solstice d’hiver. Elle s’accom-
pagne aujourd’hui de nom-pagne aujourd’hui de nom-
breuses coutumes populaires breuses coutumes populaires 
qui en font une fête de famille qui en font une fête de famille 
(cadeaux, sapin).  (cadeaux, sapin).  

✡☾
DÉCEMBRE 2022



✡☾
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ÉGLISE SAINT-VINCENT DE PAUL
6 rue Abbé Barral 6 rue Abbé Barral 
38 000 Grenoble 38 000 Grenoble 
04 76 87 17 4304 76 87 17 43
•• diocese-grenoble-vienne.fr/ diocese-grenoble-vienne.fr/
ndesperance.htmlndesperance.html

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

CENTRE ŒCUMÉNIQUE  
SAINT-MARC
6, avenue Malherbe,6, avenue Malherbe,
38 100 Grenoble38 100 Grenoble
•• centresaintmarc-grenoble.fr centresaintmarc-grenoble.fr

PROTESTANTS

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

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

CENTRE ŒCUMÉNIQUE 
SAINT-MARC
6, avenue Malherbe6, avenue Malherbe
38 100 Grenoble38 100 Grenoble
•• centresaintmarc-grenoble.fr centresaintmarc-grenoble.fr

ORTHODOXES

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

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

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

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

ANGLICANS

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

✝ CHRISTIANISME

CATHOLIQUES

DIOCÈSE GRENOBLE-VIENNE
12, place Lavalette12, place Lavalette
CS 90 051CS 90 051
38 028 Grenoble Cedex 0138 028 Grenoble Cedex 01
04 38 38 00 3804 38 38 00 38
•• diocese-grenoble-vienne.fr diocese-grenoble-vienne.fr

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

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

ÉGLISE SAINT-LOUIS
Rue Félix Poulat Rue Félix Poulat 
38 000 Grenoble 38 000 Grenoble 
04 76 87 03 5404 76 87 03 54
•• diocese-grenoble-vienne.fr/ diocese-grenoble-vienne.fr/
ndesperance.htmlndesperance.html

✡☾
☾ ISLAM

CENTRE CULTUREL MUSULMAN  
DE GRENOBLE (CCMG)
8, rue Lazare-Carnot 8, rue Lazare-Carnot 
38 000 Grenoble  38 000 Grenoble  
04 76 43 89 61 04 76 43 89 61 
••  ccmg38.frccmg38.fr

CONSEIL DES IMAMS DE L’ISÈRE
06 49 11 97 7706 49 11 97 77
••  cii-web.fr  cii-web.fr  
contact@cii-web.frcontact@cii-web.fr

MOSQUÉE ABOU BAKR
53, rue Anatole-France 53, rue Anatole-France 
38 100 Grenoble38 100 Grenoble

MOSQUÉE EL-FETH
50, rue Très-Cloîtres 50, rue Très-Cloîtres 
38 000 Grenoble  38 000 Grenoble  
04 76 00 08 2904 76 00 08 29

MOSQUÉE EL-KAWTHAR
15, rue des Trembles  15, rue des Trembles  
38 100 Grenoble  38 100 Grenoble  
04 76 23 09 3104 76 23 09 31

MOSQUÉE ABU HURAYRA
54, rue Abbé-Grégoire 54, rue Abbé-Grégoire 
38000 Grenoble38000 Grenoble

MOSQUÉE ET-TAQWA
9, allée des Fresnes 9, allée des Fresnes 
38 100 Grenoble38 100 Grenoble

MOSQUÉE TAWBA
1, rue Alfred-de-Musset  1, rue Alfred-de-Musset  
38 100 Grenoble  38 100 Grenoble  
09 53 89 98 2709 53 89 98 27

MOSQUÉE TEISSEIRE
9, avenue Paul-Cocat  9, avenue Paul-Cocat  
38 100 Grenoble 38 100 Grenoble 
••  amu-asso.framu-asso.fr

MOSQUÉE TURQUE
99, rue Général-Mangin  99, rue Général-Mangin  
38 100 Grenoble  38 100 Grenoble  
04 76 22 52 0104 76 22 52 01

MOSQUÉE TURQUE
68, avenue Jules-Vallès 68, avenue Jules-Vallès 
38 100 Grenoble 38 100 Grenoble 
04 38 37 01 7504 38 37 01 75

✡ JUDAÏSME

SYNAGOGUE RACHI
11, rue André-Maginot  11, rue André-Maginot  
38 000 Grenoble 38 000 Grenoble 
04 76 87 02 80 04 76 87 02 80 
••  acig.rachi@club-internet.fracig.rachi@club-internet.fr

SYNAGOGUE BAR’YOHAÏ
4, rue des Bains 4, rue des Bains 
38 000 Grenoble 38 000 Grenoble 
04 76 46 15 14 04 76 46 15 14 
• • cigbaryo@gmail.comcigbaryo@gmail.com

SYNAGOGUE BET HAOR 
COMMUNAUTÉ JUIVE LIBÉRALE
BP. 11 156  BP. 11 156  
38 022 Grenoble cedex1 38 022 Grenoble cedex1 
• • cjl.dauphine@gmail.comcjl.dauphine@gmail.com

ESPACE DES CULTURES  
JUIVES DE GRENOBLE
4bis, rue des Bains  4bis, rue des Bains  
38 000 Grenoble 38 000 Grenoble 
• • ecjgrenoble.orgecjgrenoble.org
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✡☾
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.

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 GrenobleAvec le soutien de la Ville de Grenoble
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