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Invitation rencontre interreligieuse de pri

Invitation rencontre interreligieuse de prières

du 16 mars 2010

Vous êtes cordialement invité(e) à la

TROISIEME RENCONTRE INTERRELIGIEUSE DE PRIERES
Organisée par L&rsquo;Association « ARTISANS DE PAIX »
Pour accueillir parmi nous la promesse d&rsquo;un repas divin :
LA TABLE DES ARTISANS DE PAIX
Nous serons reçus
MARDI 16 MARS 2010
De 18 h à 21 h
Dans la CONFRERIE (TARIQA) NAQSHABANDIYA
http://www.naqshbandi.fr
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Association ADAB, 12 rue Jean Pernin, 93400 Saint-Ouen (R.D.C.),
Métro Porte de Clignancourt, Bus 255166
A deux pas de la porte de Clignancourt, près de l&rsquo;avenue Michelet, à l&rsquo;angle de deux rues
Par notre frère en Islam, Abdelhafid BENCHOUK,
MUQADDAM (responsable) de cette ZAWIYA(lieu d'invocations et de prières)Nous demeurons attentifs à la
transfiguration des traditions et des personnes à l&rsquo;oeuvre au fil de nos
rencontres, conscients de la Grâce du Jour où nos traditions maintiennent leurs frontières tout en
s&rsquo;ouvrant au mystère des autres. Cette Grâce du Jour, chacun peut l&rsquo;accueillir dans nos rencontres de
prières comme une parole sans bruit de mot, pur ressenti du Verbe dans la chair,
nourriture aussi transformante qu&rsquo;une noce.
Avec cette nourriture du Verbe, se rend sensible « La Table Servie » où Dieu se donne lui-même en
nourriture dès que nous laissons sa volonté s&rsquo;accomplir en nous : authentique « Festin de la Sagesse »
I. Annoncé par nos textes fondateurs (Tora, Nouveau Testament, Coran, Sutras),
II. Incorporé dans la vie de grands témoins des traditions fondées sur ces textes,
III. S&rsquo;actualisant avec nous aujourd&rsquo;hui, ici et maintenant.
Ainsi y aura-t-il trois moments de la prière : à l&rsquo;écoute de nos textes fondateurs célébrant le repas
divin promis, puis de récits de grands témoins, enfin de la prière qui jaillira de la bouche des uns et
des autres, voire du silence signifiant surgissant du coeur de nos êtres à l&rsquo;écoute du souffle ténu.
A bientôt donc, Paula Kasparian

site : Artisans de Paix

Le 27 mai 2009, des Juifs, des Chrétiens, des Musulmans, des Bouddhistes et d&rsquo;autres hommes de bonne
volonté, tous
Artisans de Paix, ont été accueillis à La Chapelle du Saint Sacrement, Paris 75008, pour y célébrer la Promesse de
Fraternités annoncées aux artisans de paix de tous bords, de l&rsquo;intérieur même de leurs diverses traditions.
Le 25 janvier 2010, jour de la fête de l&rsquo;Unité des Chrétiens, placé sous le signe de la conversion de saint Paul,
des
Juifs, des Chrétiens, des Musulmans, des Bouddhistes et d&rsquo;autres hommes de bonne volonté, tous Artisans de
Paix,
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rassemblés à la Synagogue de l&rsquo;AJTM., Paris 75019, ont célébré la Paix se communiquant parmi eux comme
Dieu
lui-même, à la Racine du Souffle.
Aujourd&rsquo;hui,
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