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e RENDEZ-VOUS
AVEC LES RELIGIONS

12 SEPTEMBRE 2021

STRASBOURG
• Avec la participation des
communautés catholique,
protestante, orthodoxe,
israélite, musulmane, bouddhiste,
hindoue et baha’ie.
• Avec le soutien de la Ville de
Strasbourg, de la Collectivité
Européenne d’Alsace et du Comité
Interreligieux auprès de la Région
Grand Est.

Plus d’infos sur : www.grandest.fr/dialogue-interreligieux/
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Le pèlerinage dans les religions
Lundi 6 : de la Grande Mosquée (6 place Averroès) à l’église protestante Saint-Thomas (place Saint-Thomas)
Mardi 7 : de l’église protestante Saint-Thomas à l’église orthodoxe roumaine (14 rue Sainte-Élisabeth)
puis à l’église catholique Saint-Pierre-le-Vieux (place Saint-Pierre-le-Vieux)
Mercredi 8 : de l’église catholique Saint-Pierre-le-Vieux au Centre de Bouddhisme Zen (21 rue des Magasins)
Jeudi 9 : du Centre de Bouddhisme Zen à la Synagogue de la Paix (1 rue René Hirschler)
Vendredi 10 : de la Synagogue de la Paix au centre Baha’ie (9 rue des Veaux)
Samedi 11 : du centre Baha’ie à la statue de Gandhi (place de l’Étoile)

Dimanche 12 septembre 2021
de 14h à 17h30, place du Marché-Neuf
(à proximité de la place Kléber)

Prélude à 13h30 : une marche de la cathédrale à la place du Marché-Neuf
avec le groupe musical Papyros’n (rendez-vous place du Château)

Plusieurs espaces à découvrir :
Musique et chant : Musiciens, chanteurs et témoins de différentes traditions religieuses se succèderont sur
la scène. Nous accueillerons notamment le groupe Papyros’n et le chanteur El Yed.
Groupes interreligieux : présentation des groupes interreligieux présents à Strasbourg et en Alsace.
Le pèlerinage : une exposition sur les lieux et le sens des pèlerinages dans les religions. Un livret gratuit
accompagne cette exposition, qui sera ensuite présentée au Temple Neuf du 13 au 19 septembre de 16h
à 18h.
Une exposition sur le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle est présentée au Temple Neuf
voisin. Elle sera également ouverte du lundi 6 au vendredi 11 septembre de 16h à 18h.
Rencontre d’un grand témoin : Sofiane Boubahlouli a effectué pendant huit mois une marche
de 5 600 km, « À la recherche de mes origines » de Boulay (Moselle) à Alger en passant par Saint-Jacques
de Compostelle.
Chemins de Fraternité : avec le groupe « Cultures et religions » de Saverne, vous êtes invités à participer à
la confection d’un morceau de l’immense œuvre textile « Chemins de Fraternité », réalisée par des personnes
de toutes traditions.
Partage des saveurs : thés, café, boissons fraîches, spécialités salées et sucrées.
Enfants - jeunes » : ateliers de dessin, de fleurs, de henné, de maquillage, kolam rangoli, yantra.
Calligraphies : calligraphes arabe, chinois, hébraïque, hindi, gothique, sanscrit.
Peinture participative : avec Francine Van Dick.
Librairie : livres, CD et DVD concernant l’interreligieux et les pèlerinages.
CD interreligieux Les voix de la fraternité réalisé par les traditions religieuses présentes à Strasbourg.
À 16h : parole des représentants des traditions religieuses et des élus.

Mercredi 15 septembre, de 19h à 20h30, au Temple Neuf : « Le pèlerinage dans les
religions », conférence de Nadine Weibel, anthropologue du religieux, Université de Strasbourg.
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Du 6 au 11 septembre de 18h à 18h30 : pèlerinage entre les lieux de culte

