Durant toute une « Nuit Sacrée », quinze chorales et ensembles musicaux
juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindouistes chanteront Dieu ou le
sacré, à Saint-Merry, du dimanche 4 juin à 19h au lundi 5 juin à 7h du matin.
Cette Nuit Sacrée va présenter une grande variété d’expression : chœur
polyphonique corse, chants liturgiques juifs, chants spirituels soufis, chants
médiévaux par un chœur de femmes, danse et chants bouddhistes, chants
hindouistes au Dieu céleste, duo inspiré par l’héritage musical de la Syrie,
rap chrétien de louange, flûte japonaise shakuhachi, musique méditative zen,
musique mongole chaman et bouddhiste, musique pop chrétienne…
Organisée par le Centre Pastoral Saint-Merry avec le mouvement Coexister,
cette deuxième édition de la Nuit Sacrée innovera en prenant comme fil
conducteur un thème commun à toutes les traditions : « Le Souffle » qui sera
illustré par des lectures spirituelles et profanes, en prélude à chacune des
chorales, jusqu’à minuit.
Lors de la première Nuit Sacrée, du 28 au 29 mai 2016, les responsables des
communautés spirituelles participantes avaient posé “un acte fort de paix et
de fraternité“ en adoptant un manifeste autour duquel se réunissent les
acteurs de la Nuit Sacrée 2017.
Ils y déclarent notamment que “personne n’est propriétaire de Dieu“.

chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes et hindouistes
chantent Dieu ou le sacré

AVANT-PROGRAMME

RENCONTRE AUTOUR DES LIVRES

« au souffle de la fraternité »
samedi 3 juin de 13 h à 20h

La Nuit Sacrée sera diffusée en direct sur www.saintmerry.org
et par le réseau des radios RCF
• Appel aux dons pour contribuer à la location des équipements
techniques nécessaires à la Nuit Sacrée :
https://www.helloasso.com/associations/les-fabriciens-de-saint-merry/collectes/nuit-sacree-8

La date choisie pour cette Nuit Sacrée étant un dimanche évite le jour du
sabbat qui a gêné l’an dernier la communauté juive. Elle tombe au soir de
la fête de Pentecôte pour tous les chrétiens et dans la période du ramadan
pour les musulmans. Aussi, le public partagera un moment fraternel avec
les musulmans présents en marquant de façon symbolique le repas de
rupture du jeûne Iftar (ou ftour).
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« au souffle de la fraternité »
PROGRAMME

17h00 - Comment les traditions religieuses abordent-elles

13h00 - Ouverture de la Rencontre autour des Livres

la question de la fraternité quand le statut de l’étranger
est en jeu ?

14h00 - Mot d’accueil
Daniel Duigou, responsable du Centre Pastoral Saint-Merry,
curé de la Paroisse Saint-Merry
Bruno de Benoist, Centre Pastoral Saint-Merry
14h15 - La fraternité en œuvre dans les spiritualités d’aujourd’hui
Paul Blanquart, philosophe, sociologue
Fraternité, l’avenir de notre terre.
Khaled Roumo, poète, romancier, engagé dans le dialogue entre les religions
La rahma, un amour, matrice de toutes les amours.
Hervé-Elie Bokobza, talmudiste
De la nécessité du rapport à l’autre et de la fraternité
Coexistante : Fanny Bernardon, volontaire en service civique, groupe local
Coexister Paris-Sud
Modérateur : Jean Verrier, Centre Pastoral Saint-Merry
Débat avec le public
15h45 - Comment les traditions religieuses appliquent-elles

concrètement la fraternité à la situation de la femme ?
Kahina Bahloul, présidente, co-fondatrice et oratrice,
association “Parle-moi d'Islam” ; co-fondatrice, Maison de la Paix
La fraternité au féminin ou le sens de l'amour spirituel en islam
chez Marie et Rabi'a
Paule Zellitch, théologienne
Quand cinquante pour cent des hommes… sont des sœurs
Coexistante : Sophia Orachunwong-Pochet, Pôle dialogue national.
Modératrice : Danielle Mérian, Centre Pastoral Saint-Merry
Débat avec le public

Malik Bezouh, spécialiste de la question de l’islam en France
France-Islam : voyage au cœur d’une crispation française
Jean Courtaudière, délégué diocésain en charge du service
des relations avec les Musulmans, Seine-Saint-Denis
Une pratique chrétienne qui trouve sa source dans l’Evangile
Jean-Guy Greilsamer, Union Juive Française pour la Paix (UJFP)
L'engagement de l'UJFP face à ce qui fait obstacle à la fraternité
aujourd'hui, particulièrement en France"
Coexistante : Aminata Sako, déléguée nationale à la Solidarité
Modérateur : André Letowski, Centre Pastoral Saint-Merry
Débat avec le public
18h30 - Fin des tables rondes
20h00 - Clôture de la Rencontre autour des Livres
En déposant la Fiche-Contact ci-dessous, vous recevrez un questionnaire
d’évaluation de cette “Rencontre autour des Livres“ et nous vous ferons
connaître nos prochaines initiatives au sujet du dialogue interreligieux.

✂
FICHE
CONTACT
RL
Mme

Pour garder un contact avec le Centre Pastoral Saint-Merry,
déposez cette fiche à la sortie ou adressez un courriel à :
saint-merry.contact@orange.fr
M.

=> Ci-dessous merci d’écrire tout en majuscule y compris l’Email

PRENOM : ............................................... NOM : ..........................................................
EMAIL (en majuscule) : .................................................................................................

