Av. de Rumine 62
1005 Lausanne

Lausanne, le 10 octobre 2022
Aux membres de la Plateforme interreligieuse,
Monsieur le délégué aux affaires religieuses,
Madame, Monsieur,
Chères amies, chers amis,
Le comité de l’Association de l’Arzillier a le plaisir de vous convier à la soirée d’ouverture de la
Semaine des religions 2022, le lundi 7 novembre, à la Maison du dialogue à Lausanne.
19h30 : accueil, collation et allocution du Conseil synodal EERV
20h00 : présentation de la Semaine des religions
20h30 : présentation de la revue sur l’interreligieux
20h45 : échanges sur l’avenir (enjeux et défis)
21h15 : fin de la soirée
Nous nous réjouissons de vous rencontrer et d’échanger avec vous.

Le comité

Dimitri Andronicos
Dominique Voinçon
Mustafa Habes
Faramarz Falahi
Eliezer Shai Di Martino
Ghania Ziadé

Annexe : Programme de la Semaine des Religions

Programme – Semaine des religions Vaud
Du 5 au 13 novembre 2022
Samedi 5
o Conférence/débat : « De mille et une façons d’être croyant-e. Pourquoi changer de
religion ? » Exemples et témoignages.
o Lieu : Centre Fondation Sagesse Al-Hikma, Rue St-Martin 9, Lausanne
o Heures :
- 18h00-19h30 : Portes ouvertes
- 19h45-21h45 : Table ronde interreligieuse
- 21h45 : collation
o Intervenant-es : Différentes traditions monothéistes (Pasteur, Rabin, Imam)
o Animation : Mustafa Habes, membre du comité de l’Association de l’Arzillier

Mardi 8
o Visite : Portes ouvertes avec visite guidée de la synagogue de Lausanne
o Lieu : Synagogue, av. Juste Olivier 1, Lausanne
o Heure : 19h15

Mercredi 9
o
o
o
o

Dialogue : « La paix dans une perspective interreligieuse »
Lieu : Maison du dialogue, av. de Rumine 62, Lausanne
Heure : 19h30
Intervention et animation : Jean-François Graf (Musulman soufie) et Dimitri Andronicos
(chrétien réformé, président de l’Association de l’Arzillier) et table ronde.

Jeudi 10
Conférence 1 : « L’aumônerie de l’armée suisse au défi de l’interreligieux »
Lieu : salle de paroisse catholique, rue de la Maison Rouge 14, Yverdon
Heure : 19h30
Intervenant-es :
- Noël Pedreira, remplaçant de l’aumônier en chef de l’armée
- Lusia Shammas Markos, première femme capitaine aumônier
o Animation : Dominique Voinçon, membre du comité de l’Association de l’Arzillier

o
o
o
o

o Conférence 2 : « Éducation spirituelle et transmission des valeurs morales ; Vision et
pratiques de la communauté Baha’ie »
o Lieu : Institut Fazel, Rue Caroline 2, Lausanne (021 324 50 55)
o Heure : 20h00-22h00

Samedi 12
o
o
o
o

Conférence : « Le rôle des arts dans la spiritualité islamique »
Lieu : Maison du dialogue, av. de Rumine 62, Lausanne.
Heure : 18h00 -20h20
Intervenant : Tayeb Chouiref, spécialiste du soufisme et des sciences du Hadith. Après
avoir longtemps enseigné l’arabe dans les niveaux secondaires et supérieurs, il se
consacre aujourd’hui à l’édition et à la traduction de textes majeurs du patrimoine
arabo-musulman. Il a publié : « Les enseignements spirituels du Prophète », éd. Tasnîm,
2008 ; « Citations coraniques expliquées, éd. Eyrolles, 2015 ; « L’Islam expliqué », éd.
Eyrolles, 2022. Il a de plus traduit deux ouvrages de Al-Ghâzalî, « Lire et comprendre le
Coran », éd. Tasnîm, 2014 ; et « L’Alchimie du bonheur », éd. Tasnîm, 2016.

Dimanche 13
o Conférence/débat : « Les messages religieux : Réalités et Actions », ou Le vivre ensemble
et le respect dans la diversité religieuse.
o Lieu : Centre Culturel Islamique Imam Boukhari Prèlaz, Av. de Sèvery 2, Lausanne
o Heures :
- 18h00 : Portes ouvertes
- 19h30 : Prière du soir (Icha)
- 19h50-21h50 : Table ronde interreligieuse
- 21h50 : Collation
o Intervenant-es :
- Portes ouvertes : Imam Ismet Kuci
- Table ronde interreligieuse : des intervenant-es des différentes traditions
monothéistes (Pasteur, Rabin, Imam)
o Animation : Mustafa Habes, membre du comité de l’Association de l’Arzillier

