
En vue de la réunion annuelle de la CINPA du 16 février 2020 – Merci de bloquer la date 

Chers amis, Chères amies, 

 La Coordination Interreligieuse du grand Paris, la CINPA, est un collectif informel constitué 
d’associations et de personnalités qui travaillent au dialogue religieux et à la rencontre 
interconvictionnelle. Cette Coordination traduit la volonté commune de favoriser le Vivre-
Ensemble dans le territoire du Grand Paris.  
 
Peut-être avez-vous participé à notre première réunion le 6 février 2011 à l’abbaye Notre-
Dame de Jouarre (77) à l’initiative de notre ami Marc Lebret ? Depuis cette date, nous nous 
réunissons chaque année un dimanche de février. 
 
Le lien www.carrefourdesmondesetdescultures.org/la-cinpa-coordination-interreligieuse-du-
grand-paris/ vous permettra de recueillir quelques informations complémentaires. 
 
Les premières rencontres furent consacrées à mieux se connaître. Puis, à partir de 2016, 
Marc a initié un cycle de conférence sur la réforme des grandes religions et traditions 
philosophiques. Nous tenons à saluer son formidable travail maintenant qu’il a décidé de 
prendre une année sabbatique loin de la France. 
 
Il nous semble utile de relancer la démarche initiale de rencontre. Certaines associations 
sont nouvelles, des responsables ont été remplacés. Nous souhaitons organiser cette 
rencontre autour d’un projet que nous voudrions vous présenter afin de le bâtir ensemble. 
 
Comme vous le savez, le 16 mai est depuis le 8 décembre 2017 la Journée internationale du 
Vivre-Ensemble. Ce projet, voté par l’Assemblée générale des Nations Unies, a été porté par 
l’association AISA Internationale (Association internationale Soufie Alawiyya), à l’initiative du 
Cheikh Khaled Bentounès.  
 
Nous souhaiterions organiser sous l’égide de la CINPA le samedi 16 mai 2020 une grande 
Marche interconvictionnelle pour signifier, grâce à la présence de toutes nos associations 
et du plus grand nombre de nos adhérents et sympathisants, notre volonté de défendre le 
Vivre Ensemble. 
 
Aussi, notre traditionnelle journée de rencontre de février aurait pour objectif d’une part de 
fêter nos retrouvailles et d’autre part de poser les bases de l’organisation de cette Marche. 
 

 Nous vous demandons de bloquer dès maintenant la date du dimanche 16 février, de 12h30 à 
18h. Merci de nous indiquer dès que possible si vous envisagez de venir, afin que nous 
puissions réserver une salle suffisamment grande et anticiper l’organisation de cette demi-
journée. Vous trouverez ci-joint le programme prévisionnel de ce 16 février 
 
Comptant sur votre présence 
Les membres du Comité d’organisation 
 
Abdelkader ALANDALUSSY, Laurent GRZYBOWSKI, Mohamed KHENISSI, Patrice OBERT, Vincent PILLEY 
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Organisation prévisionnelle de la journée du 16 février 2020 

(lieu à préciser. La réunion se tiendra à Paris afin de faciliter les mobilités) 
 
 
Accueil à partir de 12h30 pour celles et ceux qui souhaitent partager le repas de midi tiré du 
sac 
 
14h : Accueil de la rencontre : mot de bienvenue et partage d’un moment spirituel 
 
14h15 à 15h : rencontre sous forme de petits groupes afin de mieux se connaître 
 
1(h05 à 16h : brainstorming dans les mêmes petits groupes sur l’idée d’une Grande Marche 
interconvictionnelle le samedi 16 mai 
 
16 à 16h30 : pause-café 
 
16h30 à 17h :  rapport des idées de chacun des groupes et échange en plénière 
 
17 à 17h30 : travail en différents groupes préfigurant les différentes commissions devant se 
mettre en place 
 
17h30 à 17h45 :  premières pistes- mise en place d’un Comité de pilotage 
 
18h FIN 
 


