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ET APRÈS ? 
Pour cette huitième édition, nous avons souhaité ne pas 
échapper à l’actualité et aux nombreux débats qu’elle suscite, 
en évoquant des paroles proposées par des hommes et des 
femmes de diverses traditions spirituelles et humanistes.  

En sollicitant leurs traditions philosophiques et religieuses, 
Ces paroles nous livrent la richesse de leurs questionnements, 
ouvrant par là de nouveaux pans de réflexion pour penser 
l’avenir : en contestant l’illusion de l’invulnérabilité, de la 
puissance et de la maîtrise, elles plaident pour mettre fin à 
l’idolâtrie de l’argent et placer la dignité et la vie au centre de 
l’existence. Elles insistent sur la mise en œuvre d’une meilleure 
intelligence collective et sur le souci de l’éradication de la 
misère. Elles plaident pour une meilleure coopération avec la 
nature. Puissent ces textes continuer à nourrir notre réflexion 
en profondeur !

Nous avons choisi de les illustrer par des œuvres de street art, 
de peinture de rue, témoignant de la créativité qui accompagne 
les temps d’aujourd’hui, notamment à Grenoble.
 
Le calendrier rappelle aussi les fêtes des trois grandes religions 
monothéistes ainsi que les dates des fêtes civiles marquant par 
là que nous sommes divers dans nos convictions humanistes et 
religieuses et que cette diversité est une richesse.

CONSEIL INTERRELIGIEUX
DE LA RÉGION GRENOBLOISE

ÉDITO



UN 
BASCULEMENT 
DE CIVILISATION 
…  
« Nous vivons un basculement 
de civilisation. Ce qui nous arrive 
n’est pas un châtiment divin, mais 
un avertissement historique. 
Économiquement et humaine-
ment, cette crise sanitaire est un 
révélateur et un accélérateur. En 
l’espace de 15 jours, le paysage 
mondial s’est modifié de manière 
impressionnante. Nous espérons 
ressortir de tout cela plus hu-
mains, car nous sommes bel et 
bien dans l’urgence de retrouver 
l’essentiel. Envahis par la peur de 
la mort, nous prenons conscience 
de notre immense fragilité, 
alors que nous nous pensions 
surhumains, peut-être même déjà 
transhumains…
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Nous allons devoir réviser nos priorités, dans le 
domaine de la santé, de l’écologie, de l’économie, 
de la culture, du religieux même ; nous allons devoir 
réduire la voilure, ou plutôt changer de voiles. La 
frugalité, dans tous les domaines, sera une des 
données majeures du monde à venir. Nous étions 
jusque-là des consommateurs de la vie : l’inouï de 
la vie fera notre émerveillement et appellera nos 
baisers encore pleins de larmes. » 

François Cassingena Trevedy,  
moine de l’abbaye de Ligugé, Vienne
Hors série « Utopie virale, des idées pour mieux vivre demain »  
(Études 2020)



2018
N O T E S

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  janvier afin 
d’uniformiser le calendrier  d’uniformiser le calendrier  
du royaume. Il est férié depuis du royaume. Il est férié depuis 
18101810..

3 JANVIER
✝ ÉPIPHANIE

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

01JANVIER2021JANVIER2021

28 JANVIER
✡ TOU BICHVAT

Tou Bichvat est qualifié de Tou Bichvat est qualifié de 
Nouvel an des arbres. Cette Nouvel an des arbres. Cette 
fête rappelle aussi le lien de fête rappelle aussi le lien de 
communauté avec la terre 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.
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Face à la pandémie du Covid-19, 
l’attention et les forces sont 
légitimement orientées vers la 
priorité absolue de la réponse 
sanitaire, pour sauver des vies.
Il serait toutefois dramatique que 
cette crise provoque une myopie 
de la pensée et de l’action, 
dévastatrice pour nos sociétés 
humaines et la biodiversité. 
C’est aujourd’hui, a fortiori, qu’il 
nous faut exercer notre vigilance, 
pleinement intégrer l’expertise 
scientifique, et co-construire 
demain afin que « le jour d’après » 
ne soit effectivement pas un 
retour au « jour d’avant ».
Le jour d’avant, où règnent les 
illusions de l’invulnérabilité, de la 
puissance et de la maîtrise. Le jour 
d’avant, où prévaut une vision 
des sociétés et d’une économie 
hors-sol, déconnectées des 
autres espèces, du climat, sans 
considération de la finitude des 
ressources. Ce jour d’avant, enfin, 
où l’individualisme a trop souvent 
primé sur la solidarité.

Plaidoyer de la Fédération 
protestante de France en faveur 
d’une transformation écologique, 
solidaire et démocratique
Paris, le 21 avril 2020 ©
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CONSTRUIRE 
LE « JOUR 
D’APRÈS »



2018
N O T E S

17 FÉVRIER
✝ MERCREDI DES CENDRES

DU 17 FÉVRIER AU 4 AVRIL
✝ CARÊME

Du Mercredi des Cendres au Du Mercredi des Cendres au 
jour de Pâques s’étend une jour de Pâques s’étend une 
période de quarante jours qui période de quarante jours qui 
culmine par la Semaine sainte, culmine par la Semaine sainte, 
puis Pâques. À travers le jeûne puis Pâques. À travers le jeûne 
(sauf les dimanches), les dons, la (sauf les dimanches), les dons, la 
prière, c’est le temps de l’ouver-prière, c’est le temps de l’ouver-
ture à Dieu et à autrui, le temps ture à Dieu et à autrui, le temps 
de la conversion du cœur.de la conversion du cœur.

02FÉVRIER 2021FÉVRIER2021

26 FÉVRIER
✡ POURIM

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

LU MA ME JE VE SA DI
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UN VIEUX 
CONTE JUIF…

Cette très vieille histoire talmudique m’obsède depuis 
des semaines. Constamment, je me demande quels 
« déconfinés » nous saurons être à la sortie de nos 
grottes ?

Au IIe siècle de notre ère vivait en Galilée Rabbi Shimon 
Bar-Yoh’ai. […] Accusé par les autorités  
romaines d’être une menace pour l’empire, cet  
homme érudit fut condamné à mort et se réfugia dans 
une grotte de Galilée.
Douze ans plus tard, la voix d’un prophète lui annonça 
qu’il pouvait enfin sortir. L’homme se « déconfina », 
plein de sagesse et d’espoir. Mais en constatant qu’au 
dehors, le monde vaquait à ses occupations profanes 
et délaissait l’étude, il fut pris de colère : partout où ses 
yeux se posaient, le monde prenait feu.
Une voix céleste lui hurla alors : « Si tu es sorti de 
ta grotte pour détruire mon univers, retournes-y 
immédiatement. » Ainsi, connut-il une seconde vague de 
confinement, avant d’être autorisé à revenir au monde. 
Un an plus tard, Rabbi Shimon apprit à poser sur le 
monde un regard apaisé, et selon la légende, à « soigner 
avec les yeux ».

Delphine Horvilleur, rabbin du mouvement juif libéral
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2018
N O T E S

11 MARS
☾ LAYLAT AL MI’RAJ

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.

25 MARS
✝ ANNONCIATION

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

28 MARS
✝ RAMEAUX

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

03MARS 2021MARS2021

DU 28 MARS  AU 4 AVRIL
✡ PESSAH

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

LU MA ME JE VE SA DI
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TA PENSÉE 
EST EN TOI 
Ta maladie est en toi  
et tu ne vois rien
Ton remède est de toi  
et tu n’en sais rien
Tu crois être un astre  
minuscule
Alors qu’en toi se trouve  
le plus grand monde
Tu es certes le livre explicite
Dont les lettres font  
apparaître ce qui est caché
Et quel besoin attends-tu 
d'ailleurs
Alors que ta pensée est en toi 
et tu ne la révèles pas

L'Imam Ali Ibnou Abi Talib, 
cousin du Prophète  
Mohammed



2018
N O T E S

4 AVRIL
✝ PÂQUES

Après la mort de Jésus-Christ Après la mort de Jésus-Christ 
en croix, Pâques est la grande en croix, Pâques est la grande 
fête célébrant sa Résurrection, fête célébrant sa Résurrection, 
fondement de la foi chrétienne. fondement de la foi chrétienne. 
Pâques, qui vient du mot hébreu Pâques, qui vient du mot hébreu 
Pessah, « passage », signifie le Pessah, « passage », signifie le 
passage de la mort à la vie, la passage de la mort à la vie, la 
victoire du Christ sur la mort victoire du Christ sur la mort 
et l’appel de l’homme à la vie et l’appel de l’homme à la vie 
éternelle.éternelle.

DU 13 AVRIL AU 12 MAI
☾ RAMADHÂN

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

04AVRIL 2021AVRIL2021
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LA LEÇON 
D’HUMILITÉ  
QUE NOUS 
POUVONS 
APPRENDRE 
DE LA CRISE 
SANITAIRE

La témérité du comportement humain a entraîné la 
destruction de la nature et de nos animaux, les pauvres !
Depuis des milliers d'années, la nature nous supplie 
pour une bienveillance et une réciprocité à son égard. 
Maintenant que nous avons été forcés de stopper nos 
activités habituelles qui polluent et qui détruisent 
d'autres êtres, le monde est soudainement capable de 
recommencer à guérir. Bien que nous souffrions tous 
énormément de ce coronavirus, regardez combien nous 
pouvons apprendre de notre impact sur le monde ! 
C'est un encouragement pour nous tous à contempler 
la nature, les animaux, et à rendre grâce pour les leçons 
d’humilité que nous pouvons apprendre de cette crise 
sanitaire.

Le Gyalwang Drukpa, de la tradition bouddhiste
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2018
N O T E S

13 MAI
✝ ASCENSION

Pendant les quarante jours Pendant les quarante jours 
qui ont suivi Pâques, le Christ qui ont suivi Pâques, le Christ 
ressuscité s’est plusieurs fois ressuscité s’est plusieurs fois 
montré aux apôtres. Puis il est montré aux apôtres. Puis il est 
« monté aux cieux » : il est auprès « monté aux cieux » : il est auprès 
de Dieu et en même temps pré-de Dieu et en même temps pré-
sent intérieurement en tout sent intérieurement en tout 
homme.homme.

13 MAI
☾ AÏD AL-FITR

Cette fête marque la fin du Cette fête marque la fin du 
mois de Ramadhân. C’est un mois de Ramadhân. C’est un 
grand moment où la prière de grand moment où la prière de 
l’Aïd s’effectue en commun à l’Aïd s’effectue en commun à 
la mosquée. Par tradition, les la mosquée. Par tradition, les 
enfants reçoivent des cadeaux enfants reçoivent des cadeaux 
et l’on se souhaite mutuellement et l’on se souhaite mutuellement 
une bonne fête en s’offrant des une bonne fête en s’offrant des 
pâtisseries.pâtisseries.

1ER MAI
FÊTE DU TRAVAIL

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

2 MAI
✝ PÂQUES ORTHODOXE

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

8 MAI
VICTOIRE 1945

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

17 ET 18 MAI
✡ CHAVOUOT

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

23 MAI
✝ PENTECÔTE

Célébrant le don de l’Esprit saint Célébrant le don de l’Esprit saint 
aux apôtres cinquante jours aux apôtres cinquante jours 
après Pâques, cet événement après Pâques, cet événement 
marque la naissance de l’Église marque 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 tous les nouvelle du salut pour tous les 
hommes et la présence de Jésus hommes et la présence de Jésus 
en chacun et dans l’Église.en chacun et dans l’Église.

31
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ÉLARGIR 
LE REGARD
La culture écologique ne peut pas 
se réduire à une suite de réponses 
urgentes et partielles aux problèmes 
qui sont en train d’apparaître 
par rapport à la dégradation de 
l’environnement, à l’épuisement des 
réserves naturelles et à la pollution.

Elle devrait être un regard différent, 
une pensée, une politique, un 
programme éducatif, un style de vie 
et une spiritualité qui constitueraient 
une résistance face à l’avancée du 
paradigme technocratique. Ne nous 
résignons pas à cela. Ne renonçons 
pas à nous interroger sur les fins et le 
sens de toute chose.

Laudato Si,  
encyclique du pape François sur la 
sauvegarde de la maison commune,  
le 24 mai 2015
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N O T E S
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C’EST  
TOUJOURS 
FACE AU MAL 
QU’ON RESSENT 
L’URGENCE  
DU BIEN

On a longtemps communié dans un ensemble de 
valeurs communes, morales et religieuses. C’est 
moins le cas désormais. Pourtant, aujourd’hui, 
on a le sentiment que des communautés 
se ressoudent autour de vertus comme la 
générosité, la compassion, la gratitude ou 
l’humilité.  
Fallait-il être plongé dans le désarroi pour en  
redécouvrir l’importance ?

C’est toujours face au mal qu’on ressent 
l’urgence du bien. Pas étonnant que ces vertus 
retrouvent une espèce d’actualité ! Cela dit, 
n’exagérons pas, comme si, là encore, le 
coronavirus avait tout changé. Ces valeurs n’ont 
jamais été tout à fait oubliées. Voyez la gloire 
de l’abbé Pierre ou le succès, depuis 20 ans, des 
Restos du cœur…

André Comte-Sponville, philosophe

©
 A

nt
ho

ny
-X

 / 
Pi

xa
ba

y 
©

 A
nt

ho
ny

-X
 / 

Pi
xa

ba
y 



2018
N O T E S

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 mili-sion d’un grand défilé mili-
taire sur les Champs-Élysées taire sur les Champs-Élysées 
en présence du Président de  en présence du Président de  
la République, de feux d’artifice la République, de feux d’artifice 
et de bals populaires dans toutes et de bals populaires dans toutes 
les villes de France.les villes de France.

20 JUILLET
☾ AÏD EL-KEBIR

Cette fête commémore le jour où Cette fête commémore le jour où 
Dieu ordonna à Abraham, mes-Dieu ordonna à Abraham, mes-
sager de Dieu, de sacrifier son sager de Dieu, de sacrifier son 
fils Ismaël. Abraham accepta par fils 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.

07JUILLET 2021JUILLET2021
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LE PRIX  
DES CHOSES 
SANS PRIX 

L’expérience du confinement est venue briser une certaine 
insouciance de l’écoulement des jours en rappelant avec 
brutalité la précarité de l’existence mais aussi de l’instant. 
Une certaine banalité enveloppait ces comportements, 
ils retrouvent aujourd’hui leur dimension de sacralité : 
prendre un café à une terrasse, marcher dans un parc ou 
dans la forêt, rencontrer des amis, aller au théâtre ou au 
cinéma, ou même simplement le fait de sortir de chez soi 
à sa guise et rentrer à son heure sans rendre de compte 
à personne. Le confinement rappelle brutalement dans 
la nostalgie le prix des choses sans prix, ces activités 
anodines du quotidien effectuées sans y penser tant elles 
coulent de source mais dont la soudaine privation marque 
la valeur infinie. Voilà le chiffre que nul ne doit oublier 
dans ses relations aux autres et au monde.

David Le Breton, sociologue et anthropologue
Hors série « Utopie virale, des idées pour mieux vivre demain »  
(Études 2020)

©
 V

ill
e 

de
 G

re
no

bl
e

©
 V

ill
e 

de
 G

re
no

bl
e



2018
N O T E S

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

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

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 ciel au Christ, est déjà montée au ciel 
avec son corps et son âme. Elle avec son corps et son âme. Elle 
fête donc ce jour-là à la fois la fête donc ce jour-là à la fois la 
mort (dormition) et l’entrée dans mort (dormition) et l’entrée dans 
la gloire de Dieu (assomption) de la gloire de Dieu (assomption) de 
la Vierge Marie. Pour les ortho-la Vierge Marie. Pour les ortho-
doxes, cette fête est celle de la doxes, cette fête est celle de la 
Dormition de la Mère de Dieu.Dormition de la Mère de Dieu.

18 AOÛT
☾ ACHOURA

Commémore la libération de Commémore la libération de 
Moïse et de son peuple persé-Moïse et de son peuple persé-
cuté par Pharaon. Moïse jeûna cuté par Pharaon. Moïse jeûna 
ce jour pour remercier Dieu, et ce 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.

08AOÛT 2021AOÛT2021
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COOPÉRER 
AVEC LA NATURE

Ce virus nous pousse à sortir de notre posture 
de « maître et possesseur de la nature » et de 
prédateur tout-puissant. Nous ne gagnerons 
pas plus la guerre contre lui que contre la 
nature. Nous devons au contraire apprendre 
à coopérer avec elle. La santé humaine, la 
santé animale et la santé planétaire sont 
interdépendantes. Plus globalement nous 
sommes au pied du mur et devons faire évoluer 
en profondeur notre modèle économique, 
comme nous y a invité le pape François 
dans son encyclique Laudato si. Agir pour 
la sauvegarde et l’embellissement de notre 
maison commune, c’est aussi agir pour notre 
santé.

Alain Grandjean, économiste
Hors série « Utopie virale, des idées pour mieux vivre 
demain » (Études 2020)
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N O T E S

7 ET 8  SEPTEMBRE
✡ ROSH HASHANA

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

16 SEPTEMBRE
✡ 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.

09SEPTEMBRE 2021SEPTEMBRE2021
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FABRIQUER, 
ENTRETENIR, 
PARTAGER 
LES OBJETS 
AVEC 
D’AUTRES…

En limitant notre mobilité, nos rythmes de vie et 
nos consommations, le confinement nous permet 
aussi d’expérimenter une forme de décroissance. 
Certains d’entre nous ont modifié leur rapport aux 
objets et mis en œuvre de nouvelles capacités : 
faire circuler les livres ou les jeux de société entre 
voisins, transformer ses vieux draps en sur-blouse 
pour les soignants ou en masques, réparer des 
objets cassés ou les mettre à disposition des  
enfants pour bricoler, telles sont les pratiques  
circulaires de ces dernières semaines.  
Un tel rapport naît lorsqu’on contribue à les  
fabriquer, à les entretenir, à les partager avec 
d’autres. 
Puisse cette période nous rendre davantage 
sensibles aux objets qui nous entourent et à notre 
milieu en général, pour être capables d’entrer en 
résonance et de reprendre pied sur terre et dans 
nos vies.

Cécile Ezvan, philosophe et économiste
Hors série « Utopie virale, des idées pour mieux vivre demain » 
(Études 2020)
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21 AU 29 OCTOBRE
✡ SOUCCOT
(FÊTE DES CABANES)

Une des trois fêtes de pèlerinage Une des trois fêtes de pèlerinage 
prescrites par la Torah. Durant prescrites par la Torah. Durant 
cette fête, on célèbre l’assistance cette fête, on célèbre l’assistance 
divine reçue par le peuple juif divine reçue par le peuple juif 
lors de l’Exode et la fin du cycle lors de l’Exode et la fin du cycle 
agricole annuel.agricole annuel.

19 OCTOBRE
☾ EL MAWLID EN NABBAWI

Naissance du prophète   Naissance du prophète   
Mohamed : par cette commémo-Mohamed : par cette commémo-
ration, on mesure l’importance ration, on mesure l’importance 
que tient le prophète (paix et que tient le prophète (paix et 
salut sur lui) dans le cœur des salut sur lui) dans le cœur des 
musulmans. Ce jour est marqué musulmans. Ce jour est marqué 
par des réjouissances publiques.par des réjouissances publiques.
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ASSOCIER 
L’ÉCOLOGIE  
ET  
LA PAUVRETÉ 

L’injonction à être vertueux pour l’environnement 
est parfois mal vécue quand le quotidien est déjà 
fait de sobriété et de survie. « Combien de fois on 
a été culpabilisés alors que ceux qui vivent dans le 
superflu privent les pauvres du nécessaire ? » Mieux 
que n’importe qui, les personnes en situation de 
pauvreté peuvent dire ce qui relève du nécessaire ou 
du superflu.
Associer l’écologie à la pauvreté, c’est regarder 
avec la même indignation les injustices sociales 
ou environnementales autour de soi. Quand vous 
êtes militant écologiste, vous voyez les problèmes 
environnementaux partout dans votre quotidien : 
le plastique, la surconsommation, les transports 
polluants… De même, lorsque vous militez pour 
l’éradication de la misère, vous voyez la pauvreté 
et ses conséquences autour de vous. Votre œil et 
votre cœur sont attirés par ces injustices. Regarder 
et penser les choses dans leur globalité nous pousse 
vers de nouvelles solutions, de nouvelles actions.  
Et de nouvelles alliances.
Jeanne Cadiou et Geoffrey Renimel,  
d’ATD Quart Monde
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11 NOVEMBRE
ARMISTICE

Marque la fin de la Première Marque la fin de la Première 
Guerre mondiale. Dès 1920, Guerre mondiale. Dès 1920, 
il devient jour de mémoire, il devient jour de mémoire, 
rendant hommage au soldat rendant hommage au soldat 
inconnu mort pendant la Grande inconnu mort pendant la Grande 
Guerre, représentant de la foule Guerre, représentant de la foule 
héroïque des Poilus.héroïque des Poilus.
Une loi de 1922 fixe les règles des Une loi de 1922 fixe les règles des 
célébrations du 11 novembre : célébrations du 11 novembre : 
pas de défilé militaire, dra-pas de défilé militaire, dra-
peaux en berne, solidarité avec peaux en berne, solidarité avec 
les morts dont on lit les noms les morts dont on lit les noms 
devant le monument aux morts, devant le monument aux morts, 
minute de silence, sonneries.minute de silence, sonneries.

1ER NOVEMBRE
✝ TOUSSAINT

Les catholiques honorent la Les catholiques honorent la 
foule innombrable de ceux et foule innombrable de ceux et 
celles qui ont été de vivants et celles qui ont été de vivants et 
lumineux témoins du Christ, lumineux témoins du Christ, 
reconnus et mis dans le calen-reconnus et mis dans le calen-
drier, ou inconnus. Cette fête est drier, ou inconnus. Cette fête est 
donc aussi l’occasion de rappeler donc aussi l’occasion de rappeler 
que tous les hommes sont appe-que tous les hommes sont appe-
lés à la sainteté et à la vie éter-lés à la sainteté et à la vie éter-
nelle. Chacun est invité à mettre nelle. Chacun est invité à mettre 
ses pas dans ceux du Christ. Le ses pas dans ceux du Christ. Le 
lendemain, le 2 novembre, les lendemain, le 2 novembre, les 
catholiques prient pour les catholiques prient pour les 
défunts.défunts.

11NOVEMBRE 2021NOVEMBRE2021

29 NOV AU 6 DÉCEMBRE
✡ HANOUCCA

Hanoucca commémore la Hanoucca commémore la 
ré-inauguration du Temple ré-inauguration du Temple 
de Jérusalem, le miracle de la de Jérusalem, le miracle de la 
fiole d’huile restée allumée huit fiole d’huile restée allumée huit 
jours durant avec cependant une jours durant avec cependant une 
faible quantité d’huile. Cette faible quantité d’huile. Cette 
fête symbolise la résistance fête symbolise la résistance 
du peuple juif à l’assimilation du peuple juif à l’assimilation 
grecque.grecque.
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28 NOV. AU 24 DÉCEMBRE
✝ AVENT

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



ET APRÈS Après ? Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis 
entre nous sans faire de distinction de couleur de peau, de 
culture, de niveau de revenu ou de religion. Simplement 
parce que nous appartenons tous à l’espèce humaine. 
Simplement parce que nous sommes humains. Et de cela 
nous aurons appris que si nous pouvons nous transmettre 
le pire, nous pouvons aussi nous transmettre le meilleur. 
Simplement parce que nous sommes humains.  
Et nous appellerons cela l’humanité. 

Pierre-Alain Lejeune,  
prêtre à Bordeaux
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25 DÉCEMBRE
✝ NOËL

Pour les chrétiens, cette fête Pour les chrétiens, cette fête 
inaugure le mystère de « l’in-inaugure le mystère de « l’in-
carnation » : elle célèbre la nais-carnation » : elle célèbre la nais-
sance à Bethléem de Jésus, vrai sance à Bethléem de Jésus, vrai 
homme et vrai Dieu, le Sauveur homme et vrai Dieu, le Sauveur 
attendu, annoncé par les pro-attendu, annoncé par les pro-
phètes. Elle prend la place au phètes. Elle prend la place au 
IVIVee siècle de la fête païenne du  siècle de la fête païenne du 
solstice d’hiver. En Occident, elle solstice d’hiver. En Occident, elle 
s’accompagne de nombreuses s’accompagne de nombreuses 
coutumes populaires qui en font coutumes populaires qui en font 
une fête de famille (cadeaux, une fête de famille (cadeaux, 
sapin). Le temps de l’Avent qui sapin). Le temps de l’Avent qui 
précède Noël permet de se pré-précède Noël permet de se pré-
parer à l’arrivée de Jésus.parer à l’arrivée de Jésus.
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2018

RÉPERTOIRE  
DES LIEUX 
DE CULTE  
À GRENOBLE

✝ CHRISTIANISME

CATHOLIQUES

DIOCÈSE GRENOBLE-VIENNE
12, place Lavalette12, place Lavalette
CS 90 051CS 90 051
38 028 Grenoble Cedex 0138 028 Grenoble Cedex 01
04 38 38 00 38  04 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
——
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 
•• isereanybody.fr isereanybody.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
——

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.jimdo.com paroisse.jimdo.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
——



2018

RÉPERTOIRE  
DES LIEUX 
DE CULTE  
À GRENOBLE

☾ 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 6104 76 43 89 61
——
CONSEIL DES IMAMS DE L’ISÈRE
•• cii-web.fr 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 Grenoble38 100 Grenoble
——
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.fr acig.rachi@club-internet.fr
——
SYNAGOGUE BAR YO'HAÏ
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.com cigbaryo@gmail.com
——
SYNAGOGUE BET HAOR 
COMMUNAUTÉ JUIVE LIBÉRALE
BP. 11156  BP. 11156  
38 022 Grenoble cedex1 38 022 Grenoble cedex1 
•• cjl.dauphine@gmail.com cjl.dauphine@gmail.com
——
ESPACE DES CULTURES  
JUIVES DE GRENOBLE
4bis, rue des Bains  4bis, rue des Bains  
38 000 Grenoble 38 000 Grenoble 
•• ecjgrenoble.org ecjgrenoble.org



NOTES





Ce travail est issu du Conseil interreligieux Ce travail est issu du Conseil interreligieux 
de la région grenobloise.de la région grenobloise.
Il a réuni Chrétiens, Juifs, Musulmans. Il a réuni Chrétiens, Juifs, Musulmans. 
Cette collaboration est vouée à s’enrichir, Cette collaboration est vouée à s’enrichir, 
dans l’avenir, au contact d’autres dans l’avenir, au contact d’autres 
traditions religieuses.traditions religieuses.

CONSEIL INTERRELIGIEUXCONSEIL INTERRELIGIEUX
DE LA RÉGION GRENOBLOISEDE LA RÉGION GRENOBLOISE
Un groupe de réflexion et de conseil Un groupe de réflexion et de conseil 
qui regroupe différentes composantes qui regroupe différentes composantes 
religieuses : juive, chrétienne  religieuses : juive, chrétienne  
et musulmane.  et musulmane.  
Il se réunit périodiquement  Il se réunit périodiquement  
pour contribuer à la cohésion de la pour contribuer à la cohésion de la 
société au plan local, dans un esprit  société au plan local, dans un esprit  
de concertation et de collaboration  de concertation et de collaboration  
afin que l’élément religieux  afin que l’élément religieux  
soit un facteur de paix et de progrès.soit un facteur de paix et de progrès. 
groupe-int-rel@googlegroups.comgroupe-int-rel@googlegroups.com

Avec le soutien de la Ville de GrenobleAvec le soutien de la Ville de Grenoble


