
Périple de Reconstruire Ensemble en Suisse Romande du 1er au 9 juin 2013

Reconstruire Ensemble est une association libanaise, avec des ramifications en Irak, en Suisse et
en France, visant à cultiver l’art de vivre, de penser, de créer, de construire ensemble, entre des
personnes ou des groupes de personnes d’origine différente. Comment ? En apprenant à mieux
connaître et faire fructifier la richesse de leur diversité à travers la culture du livre, des voyages, des
rencontres, ainsi que l’édition d’un vaste panorama du patrimoine culturel oriental.

Ce périple en Suisse témoignera de cette démarche, conduisant tour à tour à accueillir et à offrir lumières et visions au
cours des manifestations suivantes :

Samedi 1er juin 

12h30 :         Déjeuner-rencontre à Genève, dans le restaurant du Parc des Bastions
14h – 22h :  Découverte de la Cité de Calvin : son Université, ses Réformateurs, le MIR à 15h30, sa vieille ville

Dimanche 2 juin

10 h :        Culte en la Cathédrale St-Pierre de Genève, suivi d’un verre de l’amitié, de vin libanais !
14h30 :         Visite guidée de la Cathédrale de Lausanne

19h30 :         Messe syriaque, célébrée par Mgr Simon Attalah, archevêque de Baalbeck en l’Abbaye de St-Maurice

Lundi 3 juin

10h15 :         Visite guidée de l’Abbaye de Saint-Maurice
14h 00 :        Visite guidée de la Chapelle Notre-Dame du Scex

16h00 :         Farag Moussa et Luigi Cantamessa : discussion à bâtons rompus, à l’Abbaye de St-Maurice
       sur les relations contrastées des églises coptes égyptienne et éthiopienne avec l’Occident

20h15 :         Conférence  d’Albert de Pury, dans la salle capitulaire de l’Abbaye de Saint-Maurice :

« L’évolution historique de Jérusalem comme expression d’un « œcuménisme vertical »
Plaidoyer pour une Jérusalem réconciliée ».

Mardi 4 juin

8h30 :           Départ de la marche organisée par l’association Compostelle-Cordoue (cf. programme att.)
                     depuis l’Abbaye de Saint-Maurice, par monts et par vaux à travers les vignes jusqu’à Saillon

18h00 :        Présentation de Reconstruire Ensemble par la délégation de RE dans le Dojo de Saillon
       Echanges de photos et de propos sur des pèlerinages passés et futurs dans la vallée de la Qâdisha

Mercredi 5 juin 

8h30 :       Départ de la marche Compostelle-Cordoue le long des bisses jusqu’à Sion
20h30 :  «Parole chantée dans le Christianisme et l’Islam» par l’Ensemble Organum Cirma à Sainte Catherine, Sierre 

Jeudi 6 juin 

15h :        Arrivée de la marche – le long du Rhône - de Compostelle-Cordoue à Sierre
18h :        Ouverture des deuxièmes Rencontres Orient – Occident du Château Mercier (cf. prog.. att.)

Vendredi 7 juin  :   Poursuite des Rencontres Orient – Occident du Château Mercier (cf. www.chateau.mercier.ch)

9h :        Cercle de parole, organisé par Alain Simonin de l’association Compostelle-Cordoue
14h :             Table ronde dans salle de la piscine du Château Mercier   

« Un concert à trois voix, juive, chrétienne et musulmane : une possible harmonie ? »
Intervenants : Grand Rabbin M.-R. Guedj, Père Maroun Attalah, Ali Moulay, soufi marocain

Samedi 8 juin :  Suite et fin des Rencontres Orient – Occident du Château Mercier

9h15  :              1ère Assemblée Générale de Reconstruire Ensemble Suisse au Château Mercier, salle de l’Auvent

Un périple visant un horizon d’unité ou plutôt d’harmonie et de convivialité, ainsi que de nouveaux modes de pensée, propres
à heureusement articuler, dans le respect de chacun, la diversité des cultures, des croyances, des mentalités, des personnes
de manière cohérente et féconde.

Pour plus de renseignements, contactez marielauresturm@gmail.com (+41 (0)76 417 08 68), coordinatrice de RE-Suisse


