Informations pratiques
InTerfaith, building community est une
initiative de I.T.OUCH’ (Bruxelles) qui
développe un programme d’activités pour
tisser
la
convivialité
et
la
paix,
www.itouchalameda.com.
Le cycle de séminaires d’été se construit en
collaboration avec MIT Giovani Italie et Elijah
Interfaith Institute, Jérusalem.
La session du 9 au 16 août 2017 aura lieu au
Maison N.-D. du Chant-d’Oiseau,
Avenue des Franciscains, 3A
B-1150 Bruxelles, Belgique
Les langues prévues sont l’anglais, le français
et l’italien. Bien connaître une des trois suffit.
Les frais de participation s’élèvent à €550
incluant inscription, matériel didactique,
sorties pédagogiques, logement en pension
complète. Une demande de subvention sera
introduite pour réduire les coûts.
Les frais de voyage et de visa éventuel ne
peuvent pas être couverts
Renseignements et inscriptions :
I.T.OUCH’, Boulevard Lambermont 262,
B-1030 Bruxelles, Belgique
itouchalameda@gmail.com
http://interfaithbc.wixsite.com/interfaith

« Que soient au contraire favorisées, partout, la
rencontre pacifique entre les croyants et une
réelle liberté religieuse. En cela, notre
responsabilité devant Dieu, l’humanité et l’avenir
est grande et exige tous nos efforts, sincèrement.
C’est un appel qui nous concerne, un chemin à
parcourir ensemble pour le bien de tous, avec
espérance. Que les religions soient des seins de
vie, qui portent la tendresse miséricordieuse de
Dieu à l’humanité blessée et dans le besoin,
qu’elles soient des portes d’espérance. »
Pape François, Audience interreligieuse, 3 Novembre 2016

Une expérience
de formation et
de convivialité
pour une
diversité
de personnes
à Bruxelles,
capitale de l’Europe
au cœur de la Belgique
du 9
au 16 août 2017

« La sagesse
et
la paix
en partage »
Une initiative de
I.T.OUCH’ (Bruxelles)
en partenariat avec
MIT Giovani (Italie) et
Elijah Interfaith Institute
(Jérusalem)

Pourquoi ?

Quoi ?

Pour qui ?

« Qu’est-ce que nous pouvons faire
pour surmonter les enjeux les plus
pressants de notre temps, comme la
violence et les conflits ?
Et si nous nous formions pour
construire ensemble des sociétés
mutuellement redevables, fondées sur
le respect et la coopération? »

x Avec l’aide d’experts, approfondir les
valeurs de sa propre tradition
religieuse et se familiariser avec celle
des autres
x Suivre les pas de témoins privilégiés,
‘génies religieux’2 pour découvrir des
traits constitutifs d’artisans de paix
x Se rendre compte du pouvoir
constructif des religions dans
l’humanisation
du
monde
et
l’édification des sociétés

Pour des animateurs de jeunes, des
enseignants, des éducateurs, … ,
femmes et hommes d’origine juive,
chrétienne et musulmane de différents
pays

Á travers :

N.B.

Voilà le défi qu'une vingtaine
d’animateurs de jeunes chrétiens,
musulmans et juifs d’Europe, du Proche
Orient et d’autres pays relèveront lors
d'un séminaire d'été organisé par
I.T.OUCH’.

x Une semaine de formation et de
convivialité
x Conférences
et
ateliers
thématiques
x Apprentissage réciproque et
échange de points de vue sur les
écritures sacrées
x Visites de lieux d’intérêt
x Action sociale commune

Car l’Europe et le monde ont besoin
d’ambassadeurs de la ‘coexistence
active’1 et il est possible d’élargir les
réseaux d’agents multiplicateurs de paix
et du bien vivre-ensemble.

1

Cf. www.coexister.fr

2

Cf. http://elijah-interfaith.org

Pour des personnes désireuses de
mettre en route ou de continuer au
niveau local des démarches de dialogue
interfaith pour le bien vivre-ensemble
Pour toi ? … !

Ce séminaire est le deuxième d’un cycle. Un
travail de préparation à distance est demandé
avant les sessions présentielles. Une partie des
participants sera invitée à rejoindre la session
de 2018, chacun(e) accompagné(e) par
d’autres personnes, qui auront entamé une
démarche de formation InTerfaith, building
community au niveau local.

