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Merci beaucoup à la Mosquée de Meyzieu pour l’accueil très chaleureux :  
« Vous êtes ici chez vous ! » 
Nombre de participants : 17 dont 8 musulmans, 7 catholiques et 2 athées. 
Prochaine rencontre : Mercredi 2 décembre 2015 à 20h15 au Centre Jean 23,  
61 avenue de Verdun à Meyzieu, tél : 04 78 31 41 57 Le choix du 1er mercredi du mois est décidé afin de permettre aux prêtres de venir.  
 
Page Facebook du groupe : https://www.facebook.com/groups/476259779225153/   
Programme des rencontres mensuelles 
A chaque rencontre, on se retrouve sur un lieu de culte différent (on tourne).  
C’est l’occasion de découvrir le lieu de culte, la religion. 
Accueil des nouveaux arrivants : nos hôtes sont heureux de nous recevoir à la Mosquée, et 
pour plusieurs d’entre nous, c’est la joie d’être là pour la première fois 
Les attentes sont la connaissance, la rencontre, le dialogue, l’ouverture, le rapprochement, les 
liens, l’unité, la paix, le partage de nos points communs, de nos valeurs, la recherche d’une 
vérité plurielle, le vivre-ensemble, l’amitié ; vaincre les peurs, les préjugés créés par la 
médiatisation, apaiser les tensions.   
Temps de partage : discussion, convivialité, prière. Un de nos hôtes confie notre réunion à 
Dieu. Tout en discutant, le thé à la menthe est servi et les petits gâteaux circulent...  
Voir les fêtes du mois sur le calendrier interreligieux de l’année (PJ). Hier 1er novembre, la 
Toussaint : avec chacun le texte Les Béatitudes sous les yeux, nous écoutons tous l’Evangile 
de St Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12, lu par les chrétiens. 
Apporter un gâteau préparé suivant la recette du mois dans le calendrier interreligieux : pour 
la prochaine fois, il est proposé d’apporter des Salviatas de la Toussaint, ou une bûche de 
Noël (voir exemple de recettes du mois de novembre et décembre). C’est l’occasion de 
découvrir la fête correspondante, ses valeurs. 
Pour mieux faire connaissance, nous proposons de s’inviter mutuellement à un repas en 
famille à la maison, à commencer par les membres présents. Des rendez-vous sont déjà pris... 
Organisation des activités envisagées ci-dessous. 
 
 
Activités locales à court terme  

I. Nous reprenons contact avec les communautés juives et protestantes : mail et visite le 
samedi 7 novembre par Marie-Odile avec invitation à notre prochaine rencontre du 2 
décembre (fait). Ci-joint, un tract perpétuel format flyer pratique pour imprimer et 
donner (! ajouter simplement le lieu de la prochaine réunion). 
 

II. Ouvrir nos formations à toute personne intéressée, quelle que soit sa culture:  
 formations chrétiennes du mardi soir à Jean 23 :  http://www.paroisses-mjjp.fr/sites/default/files/flyer_formation_mjjp.pdf 

(regardez le calendrier de la 2ème page et choisissez). 
   école coranique enfants le samedi de 9h à 13h à la mosquée... 



 
III. Proposition d’actions avec invitation élargie à l’ensemble de nos communautés 

 
1. Pour le mois de décembre : rencontre islamo-chrétienne ouverte à tous, croyants et 

non-croyants. 
 Réflexion-débat-création autour de la pièce de théâtre « Pierre et Mohamed » le 
samedi 12 décembre après-midi de 13h30 à 18h30 à la Mosquée de Meyzieu 
(salle de conférences) : Mr BENNAJI, président de l’Association, peut-il nous 
confirmer si c’est possible ce jour-là? Ensuite, envoi par mail à tous d’un tract 
d’invitation à imprimer et distribuer pour inviter de manière très large, même aux personnes 
intéressées d’autres villes aux alentours. 
 14h : Accueil 
 14h30 : Projection d’un extrait 
 15h30 : Débat en petits groupes sur 2 idées : a) La recherche de la vérité, b) Dialogue 

et amitié 
 16h : Mise en commun sur un panneau ? 
 16h30 : Goûter 
 17h00 : Projection du DVD de la pièce « Pierre et Mohamed » en entier, pour ceux qui 

veulent. 
 18h : Fin et rangement 
2. Pour le mois de janvier : Invitation au repas partagé de l’Epiphanie  

au Centre Jean 23 le samedi 9 janvier (après-midi et soirée) : les prêtres sont d’accord. 
  

Autres activités envisagées 
 Montrer le bon exemple (honnêteté, respect) dans notre vie de tous les jours.  Avoir pour objectif d’amener chacun une nouvelle personne.  Organiser la projection d’un film documentaire et un débat à ciné-Meyzieu.  

            Inviter la troupe de théâtre savoyarde colporteursdereves à Jean 23 (long terme). 
  Participation à des rencontres interreligieuses organisées sur l’agglomération    

(conférences, débats, marches, rencontres de témoins artisans de paix ailleurs,…). 
!! Cette semaine : Dîner-débat sur le dialogue interreligieux, avec le père Christian Delorme,  
jeudi 12 novembre, à 19h, au Foyer protestant, Lyon 9ème. 
 Organisation de rencontres interreligieuses par exemple : conférence sur un thème 

avec un responsable religieux majolan de chaque confession. 
 Organisation de rencontres ludiques interculturelles : promenade au Parc Miribel-

Jonage, pique-nique, partie de pétanque, jeux de sensibilisation à la paix (ex : les 
timbres) etc, au cours desquelles nous proposerons aux personnes de s’inviter 
mutuellement entre familles de confessions différentes chez elles pour partager un 
repas familial (invitations croisées). 

 Participation à des fêtes ou rassemblements religieux ouverts aux autres confessions : 
Epiphanie (9 janvier à Jean23), fêtes de fin d’année, avec encore proposition 
d’invitations croisées. 

 
Nous avons terminé cette réunion par la prière Al-Fātiha (l’ouverture), récitée par nos hôtes 
musulmans en arabe et commentée par Mr Mohamed Bennaji. 
 
Avant de partir, la visite guidée du lieu fut appréciée par les derniers encore présents ! 


