DIALOGUE
INTERRELIGIEUX
MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020
DE 20H00 À 21H30
Dans ce contexte français fait d’inquiétudes, de graves menaces ou
parfois d’ignorance délibérée, des femmes et des hommes s’engagent
au quotidien pour construire le monde d’aujourd’hui et de demain,
en puisant espoir et paix dans leurs religions et spiritualités.
Comment concilier nos appartenances religieuses et la construction d’un
avenir commun ?
Les intervenant·e·s (bouddhiste, catholique, juive, musulman) partageront
avec les auditeur·ice·s leurs pensées et expériences, puis répondront
aux préoccupations de chacun·e sous la forme d’un question/réponse.
Grâce à ce dialogue interreligieux, les bouddhistes du Mouvement Soka
fêtent le 90ème anniversaire de la Soka Gakkai Internationale (« Société
pour la création de valeurs » à retrouver sur www.soka-bouddhisme.fr).
INFORMATIONS PRATIQUES
Visio-conférence sur l’application Zoom, pas d’inscription préalable.
Pour rejoindre, cliquez sur le lien suivant :
https://us02web.zoom.us/j/87641506272
Code secret : 881121
Accueil en ligne à partir de 19h50 le 18 novembre
Afin de nous rejoindre dans les meilleures conditions, merci de télécharger
l’application Zoom en amont de la réunion.
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LES INTERVENANT·E·S
CHRISTEL JENOUDET - Catholique

Retraitée de l’Enseignement privé catholique sous contrat
d'association. Depuis une dizaine d'années, elle étudie l'hébreu
biblique à l'Université Catholique de Lyon et elle a en responsabilité
un atelier de lecture au Centre Chrétien d'Etudes pour le judaïsme.
Membre depuis plusieurs années de groupes interreligieux,
notamment les Fils d'Abraham initié par le Père Max Bobichon,
en tant que secrétaire de l'association et également membre du
groupe Abraham de la Duchère.

BRUNO GUIDERDONI - Musulman

Bruno Guiderdoni est un astrophysicien professionnel, directeur
de l’Institut des Hautes Islamiques.
Depuis plus de trente ans, il contribue, par ses écrits et ses
conférences, à la réflexion nationale et internationale sur la
spiritualité musulmane, le dialogue interreligieux, et le dialogue
entre science et religion.

RUTH OUAZANA - Juive

Consultante en gestion interculturelle et interreligieuse.
Active depuis plus de 20 ans dans le monde interreligieux, Ruth a
créé Limoud, le forum de la vie juive en France, et est Secrétaire
générale du Forum international des Scouts juifs. Juriste de
formation, elle a travaillé dix ans en France avant de partir vivre
en Angleterre, au Mexique et en Israël. Cofondatrice des Racines
de demain, elle est la première femme française à être diplômée
du KAICIID.

JULIEN ROUSSET - Bouddhiste

Manager commercial dans une compagnie d’assurance.
Pratiquant du bouddhisme de Nichiren et adhérent au Mouvement
Soka depuis presque 20 ans, il a participé au colloque interreligieux
sur l’économie de 2013 organisé par le Mouvement Soka et à
l’itinérance de prière de novembre 2018 à l’initiative des Fils
d’Abraham.

