Les 4 et 5 mars 2017
Week-end interreligieux
Au Sanctuaire Notre-Dame de Grâces à Cotignac
Rassemblement des Groupes d’amitié interreligieux du Var (GAÏC)

COMMENT NOURRIR SA VIE INTÉRIEURE ?

4 invités

Claire Ly,
chrétienne et
philosophe

Yaël Gronner,
juive et
sociologue

Abdessalem
Souiki,
imâm

Xavier
Manzano,
prêtre et
philosophe

Tables rondes, ateliers, temps de détente, de rencontre et de partage,
repas (prévus casher et hallal), temps de prières (séparées selon les religions),
hébergement en maisonnées (babysitting possible)
Accueil : Foyer de la Sainte Famille 83570 Cotignac
Renseignements : Frère Hubert-Marie : 06 51 69 52 47
Prix : -10 € conférences
- 45 € conférences + repas (13 € le déjeuner - 9 € le dîner)
- 62 € conférences + repas + hébergement
Inscription (avant le 1er mars) : foyer.saintefamille@gmail.com / 04 94 04 65 28

Thématique
La vie intérieure est le lieu où chacun peut se retrouver avec Dieu ou en soi-même.
C’est aussi là où peuvent se comprendre les croyants de différentes religions,
d’avantage qu’au niveau des rites ou des dogmes.
Mais la culture moderne laisse-t-elle « respirer » cette dimension essentielle de
l’être ? Qu’est-ce au juste que cette « intériorité » ? Comment permettre son éveil,
sa croissance ? Se transmette-t-elle ? A-t-elle un sommet ?

Pour qui ?
Tout public : croyant ou agnostique, chacun chemine et cherche la vérité.
Ce WE veut être ouvert à tous, sans sombrer dans le syncrétisme ou un quelconque
relativisme religieux, mais au contraire, dans le respect des croyances ou des
cheminements, pour découvrir l’autre dans sa richesse propre, et les passerelles
où se rejoindre.

Buts
•
•
•
•
•

Tisser des liens amicaux entre croyants de religions différentes
Se rapprocher de la vérité, sur l’homme et sur Dieu
Grandir dans notre vie intérieure spirituelle
Partager nos expériences « GAÏC »
Prendre un temps de silence, de dépaysement, d’apaisement, propice à
l’intériorité

Programme
Accueil le samedi à 9h30 au Foyer de la Sainte Famille (possible d’arriver la veille).
Fin le dimanche à 15h30.
Samedi

Dimanche

10h : regard juif, chrétien, et philosophique
11h – 12h15 : l’intériorité
15h30 : 6 ateliers sur des maitres spirituels
17h – 18h : la transmission
20h30 : soirée « GAÏC »

9h – 10h45 : regard chrétien, musulman,
philosophique
10h : la progression spirituelle
14h15 : intelligence collective

