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Bonjour !
En complément au site ARCRE, vous pouvez également regarder des vidéos sélectionnées regroupées sur 
nos listes sur Youtube : actualités religieuses, formation interreligieuse, musique et chants du monde.
Bonne lecture et bonne semaine !
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ÉVÉNEMENTS – ACTUALITÉS

Pape François: «Il y a plus de martyrs chrétiens qu’aux premiers siècles»|Vatican News

«Les martyrs de tous les temps, par leur fidélité au Christ, nous disent que 
l’injustice n’a pas le dernier mot : dans le Seigneur ressuscité nous pouvons
continuer à espérer». Dans les pas de ses prédécesseurs, le Pape François a 

rappelé la vérité des martyrs contemporains dans un tweet publié mercredi 24 avril.

Le Pape François a déjà plusieurs fois levé la voix contre les persécutions chrétiennes. «Il y a plus 
de martyrs aujourd’hui qu’aux premiers siècles», remarque-t-il souvent, en cohérence avec les 
nombreuses études renseignant sur la fréquence des persécutions chrétiennes dans le monde qui 
seraient numériquement les plus importantes.

Tués ‘’in odium fidei’’

François a employé des paroles fortes durant son pontificat: «Nous pensons à nos frères égorgés sur
la plage en Libye, nous pensons à cet enfant brulé vif parce que chrétien, nous pensons à ces 
migrants jetés à la mer car ils sont chrétiens, ces Éthiopiens assassinés car chrétiens…» 
Aujourd’hui, l’Église est une Église des martyrs, affirmait l’éveque de Rome le 21 avril 2015 lors 
de la messe à Sainte-Marthe.

Le silence, complice des pouvoirs

Le Souverain pontife argentin qui répétait cinq mois plus tard toujours à Sainte-Marthe qu’il n’y 
avait pas de christianisme sans persécutions, rappelant la dernière des Béatitudes : «Heureux serez-
vous, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu’on vous chassera, vous outragera, et qu’on rejettera 
votre nom comme infâme, à cause du Fils de l’homme!».

Deux types de persécutions

Le Pape a aussi souvent évoqué deux types de persécution contre les chrétiens: l’une est explicite, 
violente et brutale, et l’autre est «instruite», sous un vernis de culture, de modernité et de progrès.

Dans la lignée de ses prédécesseurs, Saint Jean-Paul II et Benoît XVI, le Pape François a 
régulièrement pris sévèrement la parole pour dénoncer l’instrumentalisation de la religion et l’usage
de la violence au nom de Dieu, sans jamais toutefois donner de connotation religieuse à ces actes. 
Et ce, pour deux raisons, car la grande majorité des musulmans ne se reconnait pas dans ces 
violences et pour ne pas prendre en otage, surtout, le dialogue interreligieux.

Jean Paul II: le dialogue avec les musulmans plus que jamais nécessaire

Le dialogue entre chrétiens et musulmans est plus que jamais nécessaire aujourd’hui, affirmait Jean-
Paul II au stade de Casablanca, le 19 août 1985.

«Il découle de notre fidélité à Dieu et suppose que nous sachions reconnaître Dieu avec foi et en 
témoigner par des paroles et des actes dans un monde de plus en plus sécularisé et parfois même 
athée», ajoutait le Pape polonais, qui a dû réagir sous son pontificat aux attentats du 11 septembre 
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2001, «un terrible affront à la dignité de l’homme». Deux semaines après ces attentats, Jean-Paul II 
en déplacement au Kazakhstan s’adresse aux musulmans, majoritaires dans ce pays d’Asie centrale:
«Ne permettons pas l’esprit de division. La religion ne doit jamais être utilisée comme source de 
conflit».

«Dieu aime la vie, pas la mort» 

Si Jean-Paul II ne mentionnait jamais l’islam lors de ces messages délivrés le lendemain d’attentats,
Benoît XVI en faisait de même.  

Le 7 juillet 2005, une série d’attentats-suicides à la bombe perpétrés par des extrémistes islamistes 
frappe Londres en plein cœur, faisant 56 morts. Le 10 juillet, à l’Angélus, Benoît XVI exprime sa 
«profonde douleur» pour les attaques terroristes et ajoute: «Prions pour les personnes tuées, pour 
ces blessures et pour leurs proches. Mais nous prions aussi pour les assaillants: que le Seigneur 
touche leurs cœurs. À ceux qui entretiennent des sentiments de haine et à ceux qui commettent des 
actes terroristes aussi répugnants, je dis: Dieu aime la vie, qu’il a créée, pas la mort. Arrêtez-vous 
au nom de Dieu!», avait-il lancé de manière poignante.

L’instrumentalisation de la parole

Le 12 septembre 2006, Benoît XVI prononçait sa célèbre lectio magistralis à l’Université de 
Regensburg (Ratisbonne), en Allemagne, citant les paroles de l’empereur byzantin Manuel II 
Paléologue. Un passage immédiatement instrumentalisé qui provoque des manifestations et des 
incidents dans le monde musulman, alors que ce texte était avant tout une dénonciation de la 
marginalisation de la foi religieuse dans la société occidentale.

Pour clarifier publiquement sa pensée, Benoît XVI a rencontré à Castel Gandolfo, le 25 septembre 
2006, les ambassadeurs de pays à majorité musulmane, rappelant que «l’Église estime également 
les musulmans qui vénèrent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant».

Benoît XVI réaffirmait avec force que «le dialogue interreligieux et interculturel entre chrétiens et 
musulmans ne pouvait être réduit au choix du moment, mais qu’il était une nécessité vitale». Les 
positions actuelles du Pape François s’inscrivent donc en pleine continuité avec le magistère de ses 
prédécesseurs.

Source : Pape François: «Il y a plus de martyrs chrétiens qu’aux premiers siècles» – Vatican News,
24.04.19

A la RAMF 2019, un débat sur l’organisation de l’islam de France très animé |
SaphirNews

Deux temps forts ont marqué la 36e édition du Rassemblement annuel des musulmans de France 
(RAMF) au Bourget samedi 20 avril : l’hommage appuyé aux [victimes des] attentats islamophobes
de Québec et de Christchurch puis le débat entre les divers acteurs de la réorganisation de l’islam de
France dans lequel Musulmans de France (MF) s’est employé à choisir… de ne pas choisir. Pour le 
moment.
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Pour tenter d’enrayer la baisse 
de fréquentation observée ces 
dernières années au Salon du 
Bourget, Musulmans de France
(ex-UOIF) n’a pas ménagé ses 
efforts pour rendre le 
programme du 36e 
Rassemblement annuel des 
musulmans de France (RAMF)
attractif. Le Salon du Bourget 
édition 2019 n’a cependant pas
amené la foule des grands 

jours, malgré le beau temps observé tout le long du week-end prolongé de Pâques, marqué 
dimanche 21 avril par les attentats sanglants au Sri Lanka.

La veille a été jalonnée par une cérémonie d’hommage aux victimes des attentats islamophobes de 
Québec en janvier 2017 et les attaques de Christchurch en mars. L’émotion y était palpable sur 
scène après la diffusion du documentaire « Ta dernière marche à la mosquée ». […]

Un débat houleux autour de l’organisation de l’islam de France

Autre temps fort de ce RAMF, la table-ronde suivie d’un café-débat sur l’organisation de l’islam de 
France qui a réuni sur scène, autour d’Amar Lasfar, Ghaleb Bencheikh, président de la Fondation de
l’islam de France (FIF), Hakim El Karoui, initiateur de l’Association musulmane pour l’islam de 
France (AMIF), Ahmet Ogras, président du Conseil français du culte musulman (CFCM), et Feiza 
Ben Mohamed, porte-parole de la plateforme L.E.S. Musulmans,.
[…]
Pour Ghaleb Bencheikh, « les musulmans comme citoyens n’ont pas besoin d’être représentés 
autrement que politiquement ». S’il se montre lui aussi favorable à l’existence d’une instance 
chargée de la gestion du culte, il veut y voir « des gens compétents, sérieux, intègres, engagés » et 
non des individus « dont l’horizon suprême est d’être invité à la Garden Party du temps où elle 
existait » à l’Élysée « pour être des notables ». Le CFCM en prend sérieusement pour son grade.
Les critiques concentrées sur Hakim El Karoui

Ahmet Ogras a très peu goûté aux critiques mais a choisi de concentrer ses attaques sur Hakim El 
Karoui. Sur un ton visiblement irrité, il a ainsi vilipendé les « extraterrestres qui arrivent et disent 
”Vous êtes des incompétents et vous n’avez rien compris” ». […]
Accusé de négliger la lutte contre l’islamophobie, Hakim El Karoui a, pour sa part, fait une mise a 
en garde contre les prises de positions caricaturales à son égard. « Il faut lutter contre ceux qui 
promeuvent la haine contre les musulmans mais aussi celle perpétrée au nom de l’islam. Les deux 
sont aussi dangereuses pour les musulmans. Il ne faut pas en faire une rente », a-t-il déclaré, avant 
un café-débat agité, marqué par une passe d’armes entre lui et Marwan Muhammad, qui se prévaut 
pour sa plateforme d’une légitimité « 27 000 » fois plus importante que l’AMIF, en référence au 
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nombre de personnes qui ont participé à sa consultation. De vifs échanges ont émaillé la soirée, au 
détriment d’un débat ouvert et apaisé sur le fond et la pertinence des initiatives adressées aux 
musulmans.
Le retour de MF au CFCM n’est pas acquis

Quelle est la position de MF dans le débat ? Dans la configuration actuelle, la fédération veut se 
faire désirer. Critique vis-à-vis du fonctionnement du CFCM, Amar Lasfar lui reconnaît tout de 
même une légitimité, affirmant qu’il ne faut pas « mettre (l’institution) au placard » afin d’éviter « 
un éternel recommencement ».

Il n’a cependant pas, à ce stade, signifié formellement son souhait de revenir au CFCM, qui lui fait 
aujourd’hui clairement des appels du pied, face à une AMIF en pleine structuration, qui compte en 
son sein des proches de MF et qui a tout intérêt à ne pas voir cette fédération réintégrer le CFCM.

La direction de MF doit tout de même composer avec une base militante jeune davantage encline à 
partager les positions de la plateforme L.E.S. Musulmans. Une base qu’Amar Lasfar entend bien 
ménager sous peine de voir ses structures de jeunesse s’étioler davantage, menaçant l’avenir de la 
fédération.

Source : A la RAMF 2019, un débat sur l’organisation de l’islam de France très animé, Hanan Ben 
Rhouma, 24.04.19.

Déclaration des évêques de Belgique au seuil des élections| Le site de l’Eglise Catholique en
Belgique

A un mois des élections régionales, fédérales et européennes,
les évêques de Belgique rappellent aux catholiques 
l’importance de participer à ces élections, en attirant leur 
attention sur quelques enjeux importants. Lisez l’intégralité 
de leur déclaration sur Cathobel.

Déclaration des évêques de Belgique

Des enjeux d’importance

Aux chrétiens catholiques au seuil des élections

Les élections régionales, fédérales et européennes auront lieu d’ici quelques semaines. À tous les 
niveaux de pouvoir, les défis sont immenses. Nous devons être conscients que les réponses à ceux-
ci ne sont et ne seront jamais simples.

En tant que chrétiens, nous tenons à participer activement à ces élections, en faisant entendre 
notre voix dans le débat démocratique, dans le respect de toute conviction. Nous aimerions 
encourager les chrétiens catholiques à un véritable discernement et attirer leur attention sur 
quelques enjeux importants.
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Source : Déclaration des évêques de Belgique au seuil des élections – Le site de l’Eglise Catholique
en Belgique, par Christophe Herinckx

Ahead of federal election, imams at 69 Canadian mosques deliver message that every vote
counts | CBC News

When Canadians go to the polls in October, a non-partisan group hopes Muslim voter turnout will 
be higher than ever — and seized one of the year’s most-attended days of prayer to mobilize the 
community with a single message: every ballot counts.

On Good Friday, imams at 69 mosques in five provinces — Alberta, British Columbia, Ontario, 
Nova Scotia and Quebec — delivered a coordinated sermon in four different languages, 
emphasizing the importance of voting.

“As believers, every single one of us has social responsibilities that our very faith is contingent 
upon,” Imam Faraz Rabbani told congregants at the Bosnian Cultural Centre in Toronto. Voting, he 
said, is one of those responsibilities.
“The very basis of religion is that the believer is concerned about maximizing the good for 
themselves and others, and striving to diminish harm.”… Continue reading:  Ahead of federal 
election, imams at 69 Canadian mosques deliver message that every vote counts | CBC News, 
Shanifa Nasser, 19.04.19

Voir aussi: Canada : les mosquées mobilisées pour appeler les musulmans à voter aux élections 
fédérales.Rédigé par Benjamin Andria, Saphir News, 22.04.19

The UAE creates a ‘Ministry of Possibilities’|The New Arab

Après le Bonheur et la Tolérance, les Emirats inaugurent un ministère des 
«Possibilités», Benjamin Andria, Saphir News, 24.04.19

The UAE on Tuesday revealed a new branch of government, the Ministry 
of Possibilities, amid concerns that the Gulf state is continuing its tradition of “doublespeak”.

Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, the UAE’s prime minister and ruler of Dubai, said the 
ministry would function “without a minister” but with input from the whole cabinet.

“We launched the world’s first virtual ‘Ministry of Possibilities’, a new government work system in 
the UAE,” al-Maktoum said on Twitter.

“The virtual ministry, administered by the cabinet, will address pressing national portfolios and 
build future government systems.”

The Dubai government’s media office said the move will cut waiting times for government services.

“Future challenges require the constant development of the government structure… and impossible 
is not in our dictionary,” the UAE prime minister said.
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In 2016, the UAE has already created ministries of happiness and tolerance. Abu Dhbai soon came 
under fire from human rights groups and activists for alleged “doublespeak”, when the Emirati 
population and expatriates suffer from gross human rights violations.

Amnesty International’s annual report for 2016/2017, said that Emirati authorities carried out 
arbitrary arrests, restriction on freedoms, while discrimination against women remained rife.

“The authorities continued to arbitrarily restrict the rights to freedom of expression and association, 
detaining and prosecuting government critics, opponents and foreign nationals under criminal 
defamation and anti-terrorism laws. Enforced disappearances, unfair trials and torture and other ill-
treatment of detainees remained common,” Amnesty said in the report.

Following new amendments to the country’s labour law announced this month, women expatriates 
must now earn around three times as much as men to bring their children to the country.

UAE remained part of the Saudi-led international coalition engaged in armed conflict in Yemen, 
where more than 10,000 people have been killed, according to World Health Organisation, with 
human rights groups saying the figure could be at least five times higher.

UAE was part of an alliance, including Saudi Arabia, Bahrain and Egypt, that has been imposing an 
economic and diplomatic embargo on Qatar since June 2017, accusing Doha of supporting 
extremist groups and being too close to Iran. Doha strongly denies the claims.

The coalition issued a list of demands that Qatar had to adhere to in order for the blockade to be 
lifted, including closing media outlets including Al Jazeera.

Source : In another act of doublespeak, the UAE creates a ‘Ministry of Possibilities, The New Arab,
23.04.19

ANALYSES - OPINIONS – DÉBATS

Les évêques rappellent les bases de l’anthropologie catholique|La Croix Africa

Le conseil permanent de la Conférence des évêques de France a publié mardi 23 avril : « Qu’est-ce 
que l’homme pour que tu penses à lui ? Éléments d’anthropologie catholique ». Ce court texte, très 
pédagogique, reprend quelques-unes des notions fondamentales comme la liberté, la vérité, le corps 
ou la famille à la lumière de la Tradition catholique.

De « liberté » à « famille » en passant par « conscience », « mal », « vérité », ou « corps »… Le 
nouveau texte publié mardi 23 avril par le Conseil permanent de la Conférence des évêques de 
France (CEF) se présente comme une sorte de résumé des principales notions d’anthropologie telles
que les envisage la doctrine catholique.

Préfacé par Mgr Michel Aupetit, l’archevêque de Paris, et postfacé par Mgr Jean-Pierre Batut, celui 
de Blois, il reprend dans son titre l’interrogation du psalmiste… Lire la suite de la présentation 
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par Anne-Bénédicte Hoffner du document: Les évêques rappellent les bases de l’anthropologie 
catholique – La Croix Africa, 24.04.19

In Cape Town, Prayers for the City Leads to 1st Place Recognition for UN World Interfaith
Harmony Week|PoWR

The Parliament of the World’s Religions is your partner in preparing for and observing UN World 
Interfaith Harmony Week. We connected with the 2019 winners of H.M. King Abdullah II World 
Interfaith Harmony Week Prize and will be bringing you special interviews with the winners where 
they will share about their on-going work and their experiences in observing World Interfaith 
Harmony Week. Today we are featuring the first place winner, Cape Town Interfaith Initiative 
(CTII).

 

The Cape Town Interfaith Initiative has a special connection to the Parliament of the World’s 
Religions. By their own records, CTII was born out of the 1999 Parliament of the World’s Religions
hosted in Cape Town which brought together more than 7000 global interfaith activists. At the 2009 
Parliament in Melbourne, delegates of CTII were presented with an official plaque as Cape Town 
was initiated into the Parliament’s Partner Cities network. In the lead up to the 2019 UN World 
Interfaith Harmony Week, our team connected with the Chairperson of the Cape Town Interfaith 
Initiative Executive Board, Berry Behr, to congratulate them on the great work being done in 
preparation for WIHW.

We were especially excited to learn that their event Love of Neighbour – our Prayers for our City 
was selected by the World Interfaith Harmony Week Initiative for H.M. King Abdullah II World 
Interfaith Harmony Week Prize.

Our team connected with Berry once more for a special interview on the work of the Cape Town 
Interfaith Initiative, the event, and the WIHW prize.

Hi Berry, can you share with us the mission of CTII?

Cape Town Interfaith Initiative envisions and embraces a country and peoples unified by 
interreligious and spiritual understanding and respect. Our ideal is to live this truth ourselves, as 
individuals, working together for our common purpose which is Interfaith Harmony.

Congratulations on winning 1st place, can you tell me what the inspiration for the event?

Prayers for the City was started some years ago by CTII and was always held within the City bowl, 
often attended by the presiding Mayor. Last year, the organisation was undergoing some intensive 
restructuring so the event was not held. This year, we wanted it to be different, significant and 
meaningful to the people of Cape Town who cannot always come into the city.

One of our associated community organisations, Faith Hope Love Communities which was 
established last year by James Ellman, a founding member and former Director of CTII, invited us 
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to bring the prayers to an economically challenged area called Elsie’s River. We were inspired by a 
recent community project to reclaim a piece of land that was known as a criminal hotspot. Local 
residents got together and cleaned up the plot, painted the two border walls and decorated the other 
borders with brightly painted tyres and some plants. 

 

There were no resources available for the event. James approached the local Imam who agreed to 
start our event with the Call to Prayer at the Mosque, and allowed us to park our cars in the 
relatively secure area of the Mosque premises. We would then walk in silent contemplation as a 
group, the three blocks to the chosen site for our Prayers.

On Friday 1 February at another WIHW event hosted by CTII, James received the news that his 
mother in law had died in Johannesburg and his wife, who had been taking care of her, needed his 
support. So the FHLC Chairman, Patrick Engel, stepped in to help with last minute pieces that 
needed tying up. We discovered that the chairs we hoped to borrow from a nearby organisation were
not available and chair hire became our only expense for the entire event, because the Board of 
CTII agreed to allow the expenditure. It cost R430 to hire the chairs and they gave us R200 back 
when we returned them on Monday.

It sounds like you had many blessings and many setbacks, what did you learn while hosting 
the event?

That you can fit 40 chairs into a Toyota Fortuna! And that friendly co-operation can make miracles 
happen, that community from the heart is what creates a neighbourhood and that the power of 
collective Prayer is incalculable.

Let’s talk about community, you had some great support from the local faith communities, are
there any memorable experiences of these communities from the event?

The Muslim community producing refreshments at the Mosque and then carrying the table down 
the road to our meeting place. Such open hearted generosity and kindness, which we never 
expected! And another cameo moment – two little sisters singing so sweetly on behalf of the Baha’i 
community.

CTII has a long history of fostering interfaith harmony, what does it mean to you to be 
acknowledged by the WIHW initiative at this global scale?

Firstly, it is an enormous encouragement to us and an affirmation that the work we are doing is 
meaningful and has a much larger influence than perhaps we imagined. Secondly, it means 
sustainability at least for a time, and will help us to generate more funding so that long term 
sustainability becomes a real possibility for us, for the first time ever. We are in awe and our 
gratitude is immeasurable. It is truly a miracle for us.
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The World Interfaith Harmony Week Initiative and Prize work to provide a platform to 
organizers and organizations like you, how do you hope being recognized by WIHW and 
winning the prize will affect your future work?

We now have the means and the platform to really get our message out and promote the work of 
interfaith, mainly through education but also through community projects that demonstrate love for 
God, love for neighbour, love of Good, love of neighbour.

You mentioned that the prize will go a long way in helping the sustainability of CTII, are there
any upcoming projects that you would like to share? And any ways in which interfaith 
colleagues locally and around the world can get involved?

CTII and our partners, FHLC, both have many ongoing projects. CTII’s main project is our schools 
programme, which brings together Muslim, Jewish, Christian and Hindu children in a two year 
experience that includes community service and learning about each others’ traditions.

We are open to collaboration and any shared learning experience with other organisations, and 
always welcome financial support. 

 CTII also has various educational programmes such as a 
dialogue series called Open Hearts Open Minds and a monthly 
sharing called Sacred Connections. Future projects – we have a 
subcommittee working hard to create a legacy Sacred Space for 

our city, and we have a vision of establishing an Interfaith Seminary where people can learn, grow, 
be introduced to each other’s traditions and become Interfaith/Interspiritual ministers.

Do you have any suggestions or advice for other interfaith organizations interested in hosting 
their own World Interfaith Harmony Week event?

Whatever you do, do it with your whole heart and with joy. There is a saying, I am not sure who 
said it: “When play becomes deep enough, it can heal the world.” I believe that when we share joy, 
we become friends and when we become friends, we can build together a community and a world of
common purpose, for the good of everyone. I also want to remind people to remember Nature. We 
talk about the Natural Kingdom as if it is separate from us, but of course it isn’t. Love and respect 
for humanity must expand to include love and respect for Nature and all of life.

A special thank you to Berry and the Cape Town Interfaith Initiative team for their work and their 
continued commitment to the interfaith movement. Learn more about Cape Town Interfaith 
Initiative and their programs.

Want to learn more about the 2019 World Interfaith Harmony Week Prize Winners? Read the 
announcement here.

Source:In Cape Town, Prayers for the City Leads to 1st Place Recognition for UN World Interfaith 
Harmony Week, Miriam Quezada Mendez, Parliament of the World’s Religions, 22.04.19
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Les Papes face au génocide arménien, un engagement pour la vérité |Vatican News

Cyprien Viet – Cité du Vatican
En ce 24 avril qui marque le 104e anniversaire du début du génocide des Arméniens, retour sur 
l’attitude des Papes vis-à-vis de ce drame dont les derniers témoins directs sont en train de 
disparaître.

Bien que les catholiques ne constituent qu’une petite minorité parmi les chrétiens d’Arménie, les 
Papes de l’époque contemporaine ont toujours manifesté une grande attention pour ce pays qui fut 
le premier royaume chrétien de l’histoire, avant même l’Empire romain.

Malgré le contexte de la Première guerre mondiale qui avait plongé l’Europe occidentale dans le 
chaos, dès que l’information des exactions ottomanes lui était parvenue, le Pape Benoît XV avait 
fait accueillir des réfugiés arméniens à Castel Gandolfo, et avait écrit à trois reprises au sultan pour 
lui demander de faire arrêter les tueries. Une démarche diplomatique dont l’échec s’explique par 
plusieurs facteurs. Tout d’abord, la marginalisation du Saint-Siège sur la scène internationale au 
début du XXe siècle. Le Siège pontifical, qui ne redeviendra un État souverain qu’en 1929 après les 
Accords du Latran, ne sera pas invité lors de la Conférence de Versailles qui redistribue les cartes en
Europe.

L’autre facteur explicatif de l’échec de Benoît XV est l’effondrement interne de l’Empire ottoman 
lui-même.… Lire la suite: Les Papes face au génocide arménien, un engagement pour la vérité – 
Vatican News, 24.04.19

La liberté religieuse analysée à l’aune des défis contemporains | Vatican News

Avec l’approbation du Pape François, la Commission Théologique 
Internationale a rendu public ce 26 avril un document intitulé “La Liberté 
religieuse pour le bien de tous. Approche théologique des défis 

contemporains”. On y rappelle que la liberté religieuse ne doit pas favoriser une hégémonie ou des 
privilèges, mais le bien de tous. Une analyse du martyre chrétien est également proposée.

Adélaïde Patrignani – Cité du Vatican

Ce document de 37 pages constitue avant tout une mise à jour de la déclaration conciliaire 
Dignitatis humanae sur la liberté religieuse, publiée en 1965 «dans un contexte historique 
significativement différent du contexte actuel». Il s’agit aussi d’analyser comment la liberté 
religieuse peut articuler de façon juste, dans les domaines anthropologique et politique, la 
dimension personnelle et la dimension communautaire.

Diverses questions d’actualité sont abordées, telles que le droit des personnes et des communautés à
la liberté religieuse, le lien existant entre l’État et la liberté religieuse, la contribution de celle-ci à la
coexistence entre les peuples et à la paix, ainsi que son rôle dans la mission de l’Église. On y trouve
des éléments de réflexion et de discernement, et plusieurs mises en garde. … Lire la suite de la 
présentation du document publié en italien: La liberté religieuse analysée à l’aune des défis 
contemporains – Vatican News, Adelaide Patrignani, 26.04.19
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Au Soudan, la minorité chrétienne au cœur de la révolution |La Croix Africa

Au Soudan, des groupes chrétiens ont participé au vaste mouvement de 
contestation populaire qui a conduit au renversement du régime d’Omar-el-

Béchir par l’armée.

Dans ce pays où la Constitution garantit la liberté religieuse, dans les faits, l’islam est la religion 
d’État et les institutions civiques s’inspirent de la charia.

Les leaders religieux chrétiens espèrent que le vent de la révolution soufflera sur la liberté 
religieuse.

Mgr Yunan Tombe Trille Kuku, évêque du diocèse d’El-Obeïd, dans le centre du Soudan, estime 
que la révolution populaire en cours depuis plusieurs semaines, serait vaine si elle n’aboutit pas à la 
liberté de culte pour les non musulmans. « Un mouvement de la société civile a réuni, pour la 
première fois, tous les Soudanais et l’Église en fait partie, s’est réjoui l’évêque d’El-Obeïd. 
Cependant, les derniers développements pourraient ne rien vouloir dire à l’Église… à moins que le 
système les traitant comme des ONG (organisations non gouvernementales) soit supprimé. »

Dans ce pays de 40 millions d’habitants, les chrétiens représentent 5 % de la population contre plus 
de 90 % de musulmans. La Constitution garantit la liberté religieuse, mais dans les faits, l’islam est 
la religion d’État et les institutions civiques s’inspirent de la charia. En outre, les groupes religieux 
sont tenus de s’inscrire auprès du gouvernement en tant qu’ONG à but non lucratif.

Selon le rapport fourni par l’Observatoire de la liberté religieuse en 2018, l’intolérance religieuse y 
est très forte. L’apostasie, le blasphème, le prosélytisme et d’autres « infractions religieuses » sont 
traités par les magistrats conformément aux lois et pratiques fondées sur la jurisprudence islamique.
Ces dernières années, les condamnations pour blasphème ont augmenté.… Lire la suite: Au 
Soudan, la minorité chrétienne au cœur de la révolution – La Croix Africa, Lucie Sarr, 26.04.19

AUTRES  ARTICLES DE LA SEMAINE

Gospel news: how evangelical websites shape the views of millions of Brazilians|The
Conversation

Shutterstock Helton Levy, City, University of London The new Brazilian 
government of Jair Bolsonaro has shocked the liberal world with its right-wing views and efforts to 
block a progressive agenda for minorities and human rights. In January, Brazil’s only openly gay 
congressman, Jean … [Lire la suite...]

Big gods came after the rise of civilisations, not before, finds study using huge historical
database|The Conversation

When you think of religion, you probably think of a god who rewards the 
good and punishes the wicked. But the idea of morally concerned gods is by no means universal. 
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Social scientists have long known that small-scale traditional societies – the kind missionaries used 
to dismiss as “pagan” – … [Lire la suite...]

Pourquoi y a-t-il si peu d’étudiants noirs dans les programmes pour surdoués aux États-
Unis ?|The Conversation

Aux États-Unis, les étudiants noirs et latinos sont sous-représentés dans les 
programmes pour surdoués, qui proposent un enseignement spécialisé et des services adaptés aux 
besoins des enfants les plus brillants. Selon les données du ministère de l’Éducation américain, ces 
deux catégories … [Lire la suite...]

Conférence interreligieuse au CCLJ : “Tu aimeras ton ennemi”|KTO

Doit-on aimer ses ennemis? Quels points de convergence et de divergence 
entre les grandes religions monothéistes? Comment chaque spécialiste se 
positionne par rapport aux nombreux paradoxes et dilemmes de cette 
citation? Ce soir, réunion de représentants interconfessionnels autour de « 

Tu … [Lire la suite...]

Doit-on parler de christianisme européen ou des racines chrétiennes de l’Europe ?|The
Conversation

L’Europe a-t-elle des racines chrétiennes ? Si la réponse paraît évidente, 
elle fait néanmoins l’objet de débats et de crispations. Les réactions au récent incendie de Notre-
Dame de Paris l’ont ravivée de manière inattendue. Car, en effet, les paysages architecturaux sont 
les premiers témoins du … [Lire la suite...]

Au Sri Lanka, des musulmans modérés pris dans la tourmente des attentats|The Conversation

Tamouls, musulmans, bouddhistes, chrétiens et hindous ont vécu une 
violence terrible pendant les décennies de guerre, de séparatisme et de terrorisme qui ont pris fin en 
2009. Mais personne n’était préparé aux atrocités de ce dimanche de Pâques, dont le nombre de 
morts et le degré d’organisation en … [Lire la suite...]

Burkina Faso : le pape prie pour les victimes de l’attentat dans une église |Zenit

Douleur pour les chrétiens du pays Le pape François prie pour les victimes 
du nouvel attentat perpétré le 28 avril 2019 dans une église chrétienne 
protestante du Burkina Faso, où six morts sont à déplorer. Interpellé le 

lendemain par Vatican News, le directeur du Bureau de presse du … [Lire la suite...]

Comment le « boom des minerais » augmente la violence en Afrique|The Conversation
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Près de deux tonnes d’or échapperaient aux autorités locales de l’Ituri, dans
le nord-est de la RDC. United Nations/Flickr, CC BY-ND Nicolas Berman, Aix-Marseille 
Université (AMU) La hausse du prix des minerais peut avoir de sanglantes conséquences en 
Afrique. C’est ce qu’ont … [Lire la suite...]

Punish Those Responsible for the Sri Lanka Attacks, Not Muslim Minorities | Religious
Freedom Institute

The largest single attack on Sri Lankan soil was not claimed by any 
extremist group until early Tuesday when ISIS declared responsibility. ISIS
has conducted targeted attacks on Easter in the past, so the likelihood that 
the little-known Sri Lankan Islamic radical group, National Towheeth 
Jamaath … [Lire la suite...]

La renaissance de la cathédrale d’Alep, un signe d’espoir pour la Syrie |Vatican News

Entretien réalisé par Delphine Allaire – Cité du Vatican La cathédrale de la 
Dormition de la Vierge Marie d’Alep a rouvert ses portes après plusieurs années 
de guerre. Un signe d’espoir pour l’ensemble des chrétiens de Syrie. Église 
martyrisée pendant la guerre, la cathédrale grecque-melkite de … [Lire la 
suite...]

INVITATIONS – ÉVÉNEMENTS
Veuillez cliquer sur les liens pour plus de détails ou le programmes complet

Jeudi 2 mai :, Bxl,, 18h : Yom HaShoah . CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE à la mémoire des 
victimes de la Shoah, de l’anniversaire de la révolte du Ghetto de Varsovie et de l’arrêt du XXème 
convoi par des Résistants à Boortmeerbeek. Jeudi 2 mai 2019 à 18h.Au Mémorial National aux 
Martyrs Juifs de Belgique. Square des Martyrs juifs à Anderlecht. Inscription obligatoire: 
regina.sluszny@telenet.be ou 0485/75.73.44

5 mai, Bxl : festival gratuit de chant choral : voyage musical à travers un répertoire riche et 
varié,Rendez-vous à Singing Brussels à Bozar le 5 mai ! Clôturé par un concert interactif 

époustouflant. Renseignez-vous en cliquant sur ce lien : https://www.bozar.be/fr/

mardi 7 mai à 18h à Schuman Square, Bruxelles. (rassemblement à 17h45). Exprimer 
votre désir de paix au coeur de Bruxelles-Europe ? le People's Prayer for
Peace. Quelques personnes bien intentionnées ont eu l'intuition d'inviter toute personne désireuse d'un geste 

spirituel pour la paix. Voici comment est née l'idée de la " Prière du Peuple pour la Paix ". inTOUCH est 

partenaire de l'inititiave et vous invite à y participer, quelle que soit votre appartenance religieuse ou 

convictionnelle.. Inscrivez-vous via peaceprayer2019@gmail.com.
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Mardi 7 mai :, Bxl,, 19h : Depuis longtemps en lien avec l'Afrique, Christiane et Philippe Cludts-
Dorthu témoignent de leur engagement socio-éducatif au Bénin, un pays peu connu, un peuple 
chaleureux qu'ils vous feront découvrir ... et apprécier. La soirée est organisée en collaboration avec la 
Chapelle pour l'Europe. Confirmez votre présence à l’adresse d’inTouch.

9 mai 2019 de 09h30 à 14h00 - Populiste toi-même ! Quels liens entre populisme, racisme et 
extrême-droite ?

 Dialogue interculturel organisé par le CBAI, en collaboration avec BePax, Culture & Démocratie, 

ENAR et la Plateforme interconvictionnelle de Bruxelles. A partir de cas concrets en Belgique et en 

Italie, nous vous proposons d’analyser l’articulation entre populisme, racisme et extrême-droite, en 

revenant d’abord au sens des mots. Pour mieux comprendre pourquoi et comment les narrations 

racistes et d’extrême-droite « vampirisent » le débat politique, à moins de trois semaines du triple 

scrutin régional, fédéral et européen du 26 mai 2019.

LIRE LA SUITE .

24 juin, Bxl : Un petit groupe d'artistes invite le public à une exploration du monde que nous 

habitons et de celui qui nous habite. Voyage vers le fond de notre être, à la recherche de la Paix.

Soirée en collaboration avec la communauté protestante de l'Eglise du Musée au profit des couloirs
humanitaires

Réservez votre place (15€ p/p) en faisant un virement sur le compte d'inTOUCH
IBAN BE81 7390 1767 5724 avec la mention "Peace from within".
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http://www.bepax.org/event/populiste-toi-meme-quels-liens-entre-populisme-racisme-et-extreme-droite,0001050.html
https://www.facebook.com/platefomeinterconvictionnellebruxelles/
https://www.enar-eu.org/
http://www.cultureetdemocratie.be/
http://www.bepax.org/
http://www.cbai.be/
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https://u6900383.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=FWX-2F5iA1eBvuTwSz9PSL33LbixYYJxBFSmPjiO81KaECNR7u9UmOq-2Ffz2Unt5d1TzCQ3Evw9jaQX1urHLkiG2FcwHFMBU4ErvQbnVuVR2hXu3wdMCeLuYdG7KjpxX9IROvdmET1rYRQ1tGtZLmyezCGgJ-2FxJvGisX1h1x3nqSiXaN6SznodWtwApquo-2FvMS7uKMpbERxMSWlx70kreRJ0-2F-2BKcOvEcg-2FvF-2BSJBCnevs8-3D_EqaobcOcbK780TVpa5Mjf2JQJtDxBE7itOVs-2BRZVCqa7DiXdfnuzimsRo8xrW-2BMZbYlKn1w453AJHW5soD-2BLE-2BhU4onGMFGieLkZZ4eufHtobX6xk8jpnXK1XRTY3c1QUPx3-2F8XDk-2FmiLT8EbTSEHWrqLkeOqRDrX-2FhZx2bFFCnIqznFXXiuKtoG0FlcFgFcodWqNkF8gClb4Vt9nkHN41qpOJtG8uYdWYLsAOi49kzd4BgsV2fjxAczCcG4iPnKCLUglIx7-2BYHkcBpK6hrIYPPxX6Ys0-2BEYrS5erbISvlviQKLeQxUkidaGk-2B7IPjoXLPpnPJZ9-2BDnTovW6YytUpgnFkHa-2Ba5EpJ-2BiXFPsY2-2FI-2BEx76ZTKAnaaCLJClmHqPeekW836gWVra-2BWqCPl1NGM0xN4mJ09uElu6TC-2FR2EXCP-2Bi1a5985MjxxY3bPXXMupyhgLBwYobid99qth56m26c62Io0i27EYTGXhj46mqGVuVlywlxVvLapslkl96Yb58UyjOSt-2FDHwMLArQ9K2Hd6-2FHkQpwwGSA-2BOB6YbvFGvZHtqNBqpU31-2FbaKIfpzEo
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