
Vous êtes cordialement invité(e) à la  

VINGT NEUVIEME  

REUNION INTERRELIGIEUSE DE PRIERES  

Organisée par   

L’association « ARTISANS DE PAIX » 

Sur le thème : 

TOUCHER LA PAIX, LA RAYONNER, LA PARTAGER 

Cette rencontre s’annonce merveilleuse,  
Manifestant la fraternité des “cheminant”. 

LUNDI 25 NOVEMBRE 2019, de 18 h à 20 h 30 

A LA ZAOUIA SOUFIE NAQSHBANDI de RICHARVILLE  

où nous accueillera Cheikh Abdel Kader Abdellaoui,  

2 RUE  DE CORBREUSE, à RICHARVILLE 91410  

 

Nous vous conseillons de venir en voiture, en covoiturage si possible. Si vous n’êtes pas 

motorisé, prendre le RER C et descendre à la GARE DE DOURDAN. Nous serons attendus a 

la gare a 17 h 30, celles et ceux qui se seront inscrits auprès de moi.  

Les Artisans de Paix, vous convient à partager un moment de fraternité vivante, celle qui unit 

les « cheminant » de traditions religieuses diverses, attirés par l’au-delà de tout, plus 

intérieur à soi-même que soi-même, plus extérieur que toute extériorité, comme dit saint 

Augustin lorsqu’il parle de Dieu. Cette rencontre participera de la semaine de l’amitié 

islamo-chrétienne (SERIC).  

Comme toujours, notre prière sera attentive à la transfiguration des personnes et des 

traditions à l’œuvre au fil de nos rencontres, dans ce qui se présente comme  

la promesse messianique de « Fraternités Artisans de Paix ».  

Nous laisserons nos cœurs s’ouvrir à  

I. La contemplation de nos textes fondateurs (Tora, Nouveau Testament, Coran, Sutras), 

II. Incorporée dans la vie de grands témoins des traditions fondées sur ces textes, 

III. S’actualisant dans nos vies, aujourd’hui. 

Ainsi y aura-t-il trois moments de la prière des Artisans de Paix : à l’écoute de nos 

textes fondateurs, puis de récits de grands témoins, enfin de la parole qui jaillit de la 

bouche des uns et des autres, à l’écoute de la Voix du Silence Fin dont Elie est témoin. 



Un rendez-vous avec Dieu et avec les frères qui nous sont donnés : 

Chemin dans lequel nous introduisent nos textes fondateurs : 

En privilégiant le silence et l’écoute, nous laisserons résonner en chacun, la parole toujours  

singulière, dont la diversité des textes canoniques de nos traditions porte la trace.  

Vérité attestée par le témoignage des saints : 

Attentifs à l’immédiate intraductibilité de ces paroles, nous contemplerons la parole sans 

bruit de mots relatée par Elie, rendue visible par le témoignage des saints,  interprètes de 

l’innommable. 

Vie en abondance : 

Nous nous ouvrirons à la Vie insufflant nos gestes aussi fermement que le Buisson ardent qui 

parla à Moïse, nous engageant ensemble dans une voie de transfiguration. 

Constitution de l’assemblée : 

Mots d’accueil d’Abdel Kader ABDELLAOUI, Muqadam de la Zaouia de Richarville  

et de Paula KASPARIAN, Présidente d’Artisans de Paix  

Psalmodie 

A l’écoute des signes annoncés par nos textes fondateurs respectifs : 

Bible : Sandrine TREUILLARD 

Coran : Abdel Kader ABDELLAOUI 

Sutras Bouddhique : Claire et Marc TARDIEU 

Chant chrétien 

Contemplant le témoignage de ceux en lesquels ces textes ont pris corps : 

Tradition chrétienne : Sandrine TREUILLARD 

Tradition islamique : Abdel Kader ABDELLAOUI 

Tradition Bouddhique : Jean-Luc CASTEL et Vincent PILLEY  

Invocation musulmane, Dikhr 

Devenant chacun et ensemble,  prière vivante accueillant la Paix parmi nous, 

 La recevant les uns des autres et  nous La donnant les uns aux autres : 

À l’écoute du Souffle ténu qui prend corps parmi nous, 

Se risquer à parler à Celui que certains appellent Dieu et que d’autres ne nomment pas, 

 Se taire si l’on préfère ; en tous les cas, recevoir et transmettre la lumière. 

Offrande de prière bouddhique 

Témoins des Fraternités Artisans de Paix dont l’espérance prend corps parmi nous, 

Donner à goûter la paix dans le monde d’aujourd’hui, bénédictions et envoi : 

Fraternité eucharistique : Sandrine TREUILLARD 

Fraternité islamique : Abdel Kader ABDELLAOUI 

Fraternité bouddhique : Claire et Marc TARDIEU, Jean-Luc CASTEL et Vincent PILLEY 


