Communiqué de presse

Premier Rassemblement romand des Religions à St. Maurice
Le collège et le Foyer franciscain de St. Maurice accueillent ce week-end le
premier rassemblement œcuménique et interreligieux de Suisse romande.
Des catholiques, réformés, orthodoxes, évangéliques, juifs, musulmans,
hindous, bouddhistes et baha’is dialogueront sous la dynamique
« Ensemble, prier pour la paix ». 400 personnes sont attendues aux tables
rondes, au cortège de paix et seront invitées à signer un Appel de paix.
Cette rencontre permettra de dire toutes les initiatives qui favorisent la paix
sociale entre gens de religions, de milieux sociaux et de cultures différents.
« Ensemble, prier pour la paix » est une initiative concrète de dialogue entre des
croyants de Suisse romande. Une première en terme de collaboration : un comité
d’organisation constitué de catholiques et de réformés de l’Arzillier, Maison de
dialogue, de la Famille franciscaine et de la Communauté Sant’Egidio.
Comment sont-ils venus à organiser cet événement ?
Le 27 octobre 1986 à Assise, en pleine guerre froide, le pape Jean-Paul II réunit
pour la première fois des hommes et des femmes des religions du monde pour
prier et jeûner pour la paix. Dont le Dalaï Lama, Mère Theresa, l’Archevêque
anglican de Canterbury, et le moine bouddhiste Dhammika qui participera aussi
à la rencontre à St. Maurice. C’est l’Esprit d’Assise qui est alors né il y a 20 ans
dans la ville de François. On se rappelle également que le petit homme des
pauvres rencontrait le Sultan à Damiette en Egypte. A cette époque la culture de
l’ennemi prédominait, François est venu en homme désarmé. Aujourd’hui c’est
une culture de la peur de l’autre et de la mise en avant de la différence réductrice
qui se répand. Ce rassemblement témoignera d’une autre manière de vivre les
différences.
Pourquoi prier ensemble ?
Le 29 octobre à St. Maurice, les croyants prieront en même temps, selon leur
tradition. Pour éviter toute confusion, les communautés prieront dans différents
endroits dans le bourg de St. Maurice. La prière est un aveu de faiblesse, nos
égoïsmes et nos distances envers l’autre ont besoin de s’exprimer dans une
attitude sincère devant Dieu ou la Réalité ultime. Ainsi se trouvera une source
qui renouvelle l’engagement pour la paix.
L’urgence de prier pour la paix.
L’histoire du 20ème siècle avec ses funèbres cortèges de guerres, les injustices
liées à la mondialisation, de même que la crainte actuelle du terrorisme ont fait
ressurgir fortement l’aspiration à la paix. Elle fait tellement défaut dans le
monde. Plus que l’absence de conflits, la paix c’est la volonté de construire une
société plus humaine, plus harmonieuse, unie.

En quoi pouvons-nous en Suisse, contribuer à ce chantier de paix ? Les votations
du 24 septembre sur l’asile et les étrangers ont révélé une profonde fracture au
sein du peuple suisse et a bien mis en relief un sentiment d’insécurité dans la
population. Le dialogue et la rencontre sont une réponse incontournable à la
peur. Le rassemblement de ce week-end offrira aux croyants et à tous les
hommes de bonne volonté la possibilité de se parler et de prier pour la paix.
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Contact :
Marie Bornand, catholique
Communauté de Sant’Egidio, 1005 Lausanne. Tél : 078 641 08 33. mbc@bluemail.ch.
Martin Burkhard, pasteur réformé,
ministre pour le dialogue interconfessionnel et interreligieux de l’Eglise évangélique réformée
du canton de Vaud, président du comité de l’Arzillier. 021 864 51 07 ou jfpt@freesurf.ch.

Détail du programme :
www.capucins.ch ou www.arzillier.ch

