
Programme  

    

 

 
  

18h00 Ouverture  
Dans l’esprit de la rencontre  

d’Assise en 1986 

Le Forum des artisans 
de justice et de paix 

Évènement interconvictionnel,  
fraternel, citoyen et joyeux 

 
Dimanche 27 octobre 2019 

18h00 – 22h00 
 
 

Centre pastoral Saint-Merry 
76, rue de la Verrerie, Paris 75004 

 (métro : Hôtel de Ville ou Châtelet) 
 

Contact : forumartisansjusticepaix@gmail.com 
 

  
18h15 Interventions avec débat 
 Coexister, Groupe Paris-Sud 
 Herménéo  
 Extinction Rébellion 
 Religions, paix et justice 
 Marche de l’hospitalité réciproque 
 Éducation & Interconvictionnel 
 Animation musicale : Gospel Blankets 
  
20h00 Rencontre avec et entre les Associations 
 Association des chrétiens pour l’abolition de la torture, Amitiés judéo-chrétiennes de 

France, Amitiés judéo-musulmanes de France-Paris, Artisans de Paix, Culture-
Espérance-Roquette, Coordination INterreligieuse du Grand PAris, Coexister, Dorothy, 

Extinction Rébellion, Famille franciscaine, Forum 104, Groupe d’amitié islamo-
chrétienne, Herménéo, Marche de l’Hospitalité Réciproque, Réseau Chrétiens Immigrés,  

SoS Africaines en danger 

  
20h30 Ateliers  

(Échanges, Perspectives) 
  
21h15 Temps spirituel & accompagnement musical  
  
21h30 Buffet & Rencontre avec et entre les 

Associations 
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Pourquoi 
Assise ?  

        Il y a huit cents ans, en 1219, en pleine croisade, François 
d'Assise et le sultan d'Égypte, Malik al-Kamil, se rencontraient 
pour dialoguer. Ainsi prenaient-ils l’initiative d’un dialogue 
interreligieux pour la résolution des conflits, montrant que le 
langage des armes n’est pas une fatalité comme est injustifiable 
toute violence et, d’abord, celle fait au nom de Dieu.  
      En lien avec les évènements initiés par la Famille 
franciscaine et avec la coopération de nombreuses associations 
œuvrant dans la rencontre entre personnes de religion et de 
confessions diverses, ce Forum veut être :  

un partage d'expériences concrètes  
et de réflexions d’avenir dans l'Esprit d'Assise 

      Dans notre société culturellement plurielle, socialement 
fracturée, spirituellement en recherche, le combat pour la 
justice et la paix est toujours d'actualité. Il nécessite plus que 
jamais des rencontres concrètes entre des personnes de bonne 
volonté, animées du même désir : partager leurs expériences, 
prier, agir ensemble pour le respect effectif de la dignité de 
chacune et de chacun.                                                 
      Aussi, le Réseau Spiritualités-Fraternité, espace où des 
personnes de convictions diverses se rencontrent et agissent 
ensemble pour un monde plus juste, plus fraternel organise ce 
Forum pour que des personnes et des groupes animés de ce 
même désir trouvent dans cette rencontre l’occasion 
d’échanges d’expériences concrètes et de réflexions, 
d’envisager des perspectives communes d'actions, et de 
partager un temps de méditation et de silence. 

 Pourquoi le 27 
octobre ?  

 

  Pourquoi 2019 ? 
 
 

 
 
 

     Le 27 octobre 1986, le pape Jean-Paul II recevait à Assise, 
les représentants des grandes traditions religieuses pour une 
« Journée mondiale de prière pour la paix ».  
      Pari extraordinaire et réussi. Le 27 octobre est devenu une 
date historique et symbolique forte pour le dialogue 
interconvictionnel. 

 


