RENCONTRE INTERRELIGIEUSE
Là où c’est possible de réunir tous croyants des plus importantes religions du monde,
monothéistes ou non, pour parler sereinement de la paix, il sera magnifique de pouvoir aussi prier
ensemble pour la paix. Nos références et modèles ne seront pas Elie ou les prophètes de Baal
(cfr. 1R l8), mais Jésus qui reconnaît l’autre comme frère et sœur, qui cherche un terrain commun
et encourage la foi et les droits de chacun. Nous vous offrons quelques suggestions pour préparer
une rencontre multi religieuse (ou interreligieuse), recueillies des lignes directives pour les
paroisses et groupements de l’Archidiocèse der Melbourne en Australie, pour promouvoir les
relations interreligieuses en général et préparer des rencontres interconfessionnelles en particulier.
1. Initiative : Les responsables civiles organisent un évènement multi religieux, tandis que
les représentants religieux sont responsables de la structure de son contenu. A partir de
là, les responsables religieux maintiendront dans le respect des promoteurs leur rôle
légitime. L’équilibre sera maintenu entre les deux partis et ni l’un ni l’autre ne devra
prédominer. Malheureusement aucun moment ou rôle actif ne sera accordé pour
chacun. Le choix sera fait dans un esprit de sagesse et de service pour éviter une
contre production de la rencontre. Ces évènements pourront inclure aussi des
chrétiens de diverses confessions, car beaucoup de rencontres multi religieuses se font
sur une base oecuménique.
2. Lieu : Chaque lieu est apte, puisque le lieu est sanctifié par les participants. Parfois il
est indiqué d’utiliser un lieu neutre tel qu’une salle. Selon les organisateurs l’évènement
peut avoir lieu dans une mosquée ou une synagogue, une église ou un temple. Soyons
attentifs aux représentations, qu’elles soient des tableaux, des peintures ou des statues
qui pourraient offenser certains participants.
3. Le moment : Il y a beaucoup de fêtes religieuses, pourtant dans la planification il faut
trouver une date qui convienne à tous. (Avant l’invitation il faut coordonner la date,
l’heure et le nombre approximatif des participants).
4. Terminologie : les termes « culte », « prière », « Dieu », « foi », « ministère » ne sont
pas nécessairement applicables à toutes les traditions religieuses. De préférence il faut
utiliser une terminologie plus générale, sans faire de confusion dans les dénominations.
5. Rite : Un geste symbolique ou rituel peut être plus expressif que les paroles. Feu, eau,
fleurs, pain ont une signification universelle. Ainsi les participants peuvent associer leur
propre signification au symbole proposé et ne se sentent pas liés à une seule
interprétation.
6. Hospitalité : La tradition hébraïque exige un repas kosher : la tradition musulmane
halal. Les Hindous sont végétariens. Certains bouddhistes font avec des exigences
diététiques aussi attention aux heures de repas. Donc les habitudes des participants
varient fortement selon les exigences alimentaires de la propre tradition. Il est prudent
de se laisser conseiller.
7. Structures de la rencontre : Elles peuvent être mises en pratique de différentes
manières, selon les indications de la « Cérémonie pour la paix et la collaboration entre
le Religions » tenu dans la Cathédrale St. Patrick à Melbourne, le 11 juin 2000, à
l’occasion de l’année jubilaire.
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Après l’accueil et les salutations on explique le motif de la rencontre.
Au moment voulu, on explique aux participants que la Profession de Foi de
certains n’implique pas l’assentiment de tous ; que les participants peuvent plus
ou moins être en accord au même moment, mais toujours dans le respect
mutuel.
Les diverses traditions religieuses peuvent contribuer par des textes sacrés, des
poèmes, des enseignements, etc.
On peut intégrer des chants ou de la musique des différentes cultures.
Des moments de silences peuvent être insérer comme méditation entre les
différents intervenants pour faire place à la propre voix du cœur.
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Certains responsables religieux peuvent exprimer leurs réflexions en syntonie à
l’occasion qui se présente
Le sens de « prière » n’est pas utilisé dans toutes les confessions, mais on peut
par avance trouver un consentement aux intentions personnelles spécifiques
qui, par la suite, seront proclamées durant la rencontre.
Au terme de la rencontre on pourra distribuer un symbole qui illustre le but de
l’évènement.
La rencontre se termine par une bénédiction appropriée en invitant les
participants à vivre au quotidien l’expérience interreligieuse vécue.

