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Semaine des religions : présentation résumée
Quand on se connait mieux, il est plus facile de s’entendre …donc faisons connaissance !
Tel est le but de la de la première Semaine des religions, en lançant toute une série d’événements
à travers la Suisse du dimanche 4 au samedi 10 novembre 2007.
Qu’est-ce que la Semaine des religions ?
Pendant toute la Semaine des Religions, vous aurez la possibilité de (re)découvrir les
principales communautés religieuses de Suisse, que ce soit la vôtre ou celle de vos voisins.
Véritable plateforme, la Semaine vise à faciliter les rencontres et le dialogue entre
personnes de religion et de culture différentes.
La Semaine des religions, pour qui ?
Que vous soyez sceptiques ou passionnés par la spiritualité ou la culture religieuse, la
Semaine des religions est pour vous ! Elle est destinée à toute personne qui se sent
concernée par le fait religieux aujourd’hui, tolérante, curieuse, femme ou homme, jeune,
moins jeune ou âgée, à toute personne qui aime apprendre, qui aime la vie, qui s’instruit ou
qui sait déjà, qui est apte à s’émerveiller et se sent responsable.
Pourquoi une « Semaine des religions » ?
Les religions sont importantes aussi bien pour l’individu que pour la société. La Semaine
des religions veut encourager la rencontre, l’accueil de l’autre, la prière ensemble pour la
paix, et toute action concrète pour plus de compréhension, de respect et d’acceptation
d’autrui.
Ne cherchez pas au loin….
Que pouvons-nous apprendre les uns des autres ? La Semaine des religions propose toute
une série de manifestations et d’événements près de chez vous. Nous sommes tous
concernés par l’urgence d’un mieux vivre ensemble. Comment vous, votre communauté
religieuse, votre école, votre groupe de jeunes ou votre association peuvent-ils y
contribuer?
Visiter la communauté de mon voisin
Vous aimeriez inviter une autre communauté religieuse dans votre lieu de vie spirituelle ?
Aller chanter chez vos voisins avec votre chorale ? Parler des fêtes religieuses propres à
votre tradition ? Organiser une journée portes-ouvertes ? Partager un repas ? Faire mieux
connaître votre religion à d’autres ? Evoquer les questions qui rapprochent ou d’autres,
plus douloureuses ? Consultez alors le programme de la Semaine des religions !
Une véritable bourse aux projets ?
Faites-nous part de vos idées, suggestions et projets ! Une précaution cependant : ceux-ci
doivent s’inscrire dans les buts généraux de la Semaine des religions. Ils doivent être
notamment dénués de tout prosélytisme : les gens ne doivent pas se sentir « récupérés »
lorsqu’ils participent aux activités prévues.
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Qui est IRAS COTIS ?
Fondée en 1992, l’association IRAS COTIS (Communauté de travail interreligieuse en
Suisse) compte une centaine de membres à travers toute la Suisse, représentant
différentes communautés religieuses (juives, musulmanes, baha’ies, hindouistes,
bouddhistes,…), plateformes de dialogue interreligieux et Eglises chrétiennes (Eglises
cantonales, monastères, centres de formation). Tous adhèrent au principe de promouvoir
ensemble une culture du respect mutuel.
Financement
Quelques communautés religieuses, cantons et la Société suisse d’utilité publique
contribuent financièrement aux projets. La Semaine des religions a aussi besoin de vos
dons. Chaque contribution est bienvenue (CCP 40-15692-2). D’avance merci !
Promotion
Vos idées peuvent en donner à d’autres ! Sous www.iras-cotis.ch vous trouverez la version
la plus récente du programme de la Semaine des religions. Merci de nous communiquer au
plus vite votre projet de manifestation (titre, date, lieu, intervenants, responsable et/ou
personne de contact,…) directement par e-mail à info@iras-cotis.ch. N’hésitez pas à nous
contacter !
Et après ?
Rendez-vous est d’ores et déjà pris du 2 au 8 novembre 2008 pour une nouvelle Semaine
des religions. Retenez dès à présent ces dates et faites-nous part déjà de vos projets futurs
!
…et maintenant ?
Pour en savoir plus ou obtenir des conseils pour la réalisation de vos projets, n’hésitez pas
à prendre contact avec nos partenaires cantonaux. Vous pouvez aussi vous abonner à la
Newsletter d’IRAS COTIS. La page d’accueil de notre site Internet www.iras-cotis.ch vous
indique la marche à suivre.
D’avance merci de votre soutien
Chaque initiative, chaque projet, chaque don fera de la Semaine suisse des religions un
succès !
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