Du 4 au 10 novembre 2007, dans 23 cantons suisses, une Semaine des
Religions est lancée sur proposition de la Communauté de Travail
Interreligieux de Suisse (www.iras-cotis.ch). La coordination vaudoise
est confiée à l’Arzillier, Maison du dialogue entre Eglises, Religions et
Spiritualités. Le concept est simple : sortir du bois pour faire
connaissance ! La curiosité de mieux comprendre les autres traditions
religieuses et l’envie de faire connaître les richesses de la sienne sont le
moteur pour s’impliquer simplement dans cette Semaine des Religions
qui sera lancée au niveau national et réalisée au niveau cantonal et
local.
La rencontre ne se fait pas forcément spontanément, nous devons
l’organiser : inviter une communauté voisine à boire le thé avec quelques
responsables de votre communauté, proposer une explication du lieu de
culte, faire se rencontrer des enfants, proposer une activité entre
groupes d’enseignements (enfants, jeunes, adultes), etc, une liste cidessous vous donne d’autres idées, mais votre créativité sera la
bienvenue. L’Arzillier encourage toutes les communautés locales à faire
au moins un pas, UNE petite chose. Tous les projets seront groupés
dans une brochure et distribué, mais aussi visible sur un site. Vous
trouvez sur le site de l’Arzillier une feuille à remplir pour être publié dans
la liste des projets. Délai : fin septembre.

En plus de vos initiatives locales, l’Arzillier vous encourage d’acheter les
7 posters sur les Communautés religieuses en Suisse romande et de les
afficher dans vos locaux pendant cette semaine. Vous pouvez les
visionner sur le site www.arzillier.ch dans documents et les commander
pour 35.- + frais de port à comite@arzillier.ch. Le mercredi 7 novembre
l’Arzillier, en collaboration avec d’autres, organise une journée
interreligieuse à la salle des spectacles à Renens, avec notamment des
rencontres avec les enfants, peut-être une matinée pour dames, un
repas canadien le soir avec musiques et danses, le programme est en
cours d’élaboration, vous serez tenu au courant. Si vous voulez y
participez avec un groupe de chants ou danses le soir, ou un groupe
d’enfants l’après-midi, merci de nous contacter. Un document qui
explique cette Semaine des Religions est sur le site de l’Arzillier, vous
pouvez en commander des exemplaires papiers à l’Arzillier. Nous avons
aussi au secrétariat les traductions du document en albanais, allemand,
arabe, anglais, bosniaque, serbe, tamil, turc et vietnamien. Pour d’autres
informations, l’Arzillier est à votre disposition. Pour un renseignement
urgent,
contactez
Martin
Burkhard,
021
864
51
07,
martin.burkhard@protestant-vaud.ch.
Projets et idées pour la semaine des religions
1. un stand sur la place publique : ce que je voulais toujours savoir. Des représentants
de différentes religions, soit tous en même temps soit selon un horaire connu, sont là
pour répondre aux questions des passants. Au stand sont disponible diverses
informations et adresses. En collaboration avec un marché ?
2. se visiter, s’inviter : des communautés religieuses invitent soit largement et
publiquement, soit ciblé une autre communauté pour boire un thé, expliquer ses lieux
de culte, ses activités, faire connaissance dans la simplicité.
3. assister à des rituels : pendant la semaine, les communautés religieuses sont d’accord
de recevoir des visiteurs pendant leurs prières/rituels. Les horaires sont publiés dans la
brochure.
4. les parents d’élèves se rencontrent : les attitudes des uns et des autres restent parfois
obscures, incompréhensibles, alors il faut s’expliquer. Une soirée avec des parents sur
l’éducation des enfants, ce qui est important dans la transmission, agrémentée par des
contes de différentes traditions religieuses. Pourrait aussi se faire un matin avec des
dames.
5. une heure de contes du monde : des enfants sont invités à goûter à des histoires de
toutes les cultures du monde.

6. beauté des textes sacrés : initiation à la calligraphie ou à d’autres arts liés aux textes
(enluminures). Ateliers différents d’expressions artistiques. Deux ou trois
communautés religieuses peuvent se joindre pour un projet commun.
7. des jeunes font un film ou un reportage photo : des jeunes filment un sujet religieux
toujours d’un point de vue d’au moins deux religions. A la fin de la semaine, une
session de vision est prévue. On peut faire la même chose avec des photos.
8. des femmes invitent d’autres femmes : des groupes de femmes organisent des
invitations en petit groupes chez elles, pour parler d’un sujet lié à la vie de la femme.
Une matinée destinée à des thèmes féminins peut compléter ces rencontres
informelles.
9. Les mythes d’origine : Du théâtre d’improvisation autour de ces textes.
10. Les jeunes et le racisme : Témoignages de jeunes victimes de racismes, organisations
de médiation et contre le racisme, forment ensemble une table ronde.
11. les religions dans les films : soit un cycle de films, soit une soirée avec plusieurs
court-métrages + discussion.
12. les tables rondes classiques : traiter un sujet en commun, à travers le regard de
différentes traditions religieuses.
13. les religions dévoilent leurs trésors : objets, habits, etc. font partie de la culture
religieuse. Exposition ou présentations d’objets importants. Permet d’expliquer aussi
des rituels et inviter par lettre personnalisée des croyants d’autres traditions religieuses
qui habitent dans les environs.
14. festival de chœurs :
- soit en salle de spectacle
- soit lors d’une célébration (favoriser le dialogue intra-religieux : des
bouddhistes tibétains écoutent des bouddhistes vietnamiens, des musulmans
arabes écoutent des musulmans turcs, des chrétiens protestants invitent un
chœur orthodoxe, etc).
et mille autres idées : votre créativité sera sans fin !

