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Thème :

« Notre Terre commune »
A l’occasion de cette journée d’échanges, un arbre sera
planté : symbole de notre action pour la planète.
Gratuit
Accueil : 8h30 – Espace du Judaïsme, 2pl. Riquet TOULOUSE
Marengo SNCF
Jean Jaurès
Repas : 13h00 – Couvent des Dominicains TOULOUSE
Faculté de Pharmacie
Prévoir un pique-nique zéro déchet et un dessert à partager avec tous

Fin : 16h00
Osons la rencontre
Osons_la_rencontre@yahoo.com – Inscription souhaitée
*Marche est ouverte à tous, indépendamment de ses convictions religieuses

Pour avancer vers cette paix et le bien vivre ensemble que
chacun d’entre nous souhaite pour notre monde et, plus
spécifiquement pour la région toulousaine, quoi de mieux que
de prendre du temps pour se parler et marcher ensemble ? En
2017 puis en 2018, une telle marche proposée par le collectif
«
Pour Construire la paix, Osons la Rencontre » a
déjà rencontré un très large succès. Indépendant de toute
institution politique, religieuse ou philosophique et constitué
de plus de 20 associations ou structures de différentes
convictions, « Pour construire la paix, osons la rencontre »
invite donc de nouveau, dimanche 13 octobre, à une journée
festive qui traversera Toulouse à pied. Une journée conviviale,
et culturelle à la fois. L’occasion à saisir pour échanger ses
opinions et convictions, découvrir celles des autres et visiter
des lieux de culte d’autres religions. Des interventions ciblées
sur le thème : « Notre terre commune » rythmeront la
manifestation. Un pique-nique zéro déchet, apporté par
chacun conclura la marche, puis nous partagerons un temps
musical avant de nous quitter.

Il s’est créé en 2017 afin d’organiser une marche
interconvictionnelle pour la paix en région toulousaine ; cette
marche s’est déroulée à Colomiers le 15 octobre 2017 et a
rassemblé environ 400 personnes : agnostiques, athées,
bouddhistes, chrétiens, hindouistes, juifs, musulmans… ; ce
succès, ainsi que les conditions exceptionnelles d’écoute et de
fraternité qui ont régné dans les réunions de préparation, ont
motivé les organisateurs pour poursuivre ensemble ce travail
si nécessaire dans notre monde actuel.

Objectifs du collectif
Dans le but de contribuer concrètement à la construction de la
paix et du bien vivre ensemble en région toulousaine, le
collectif se donne pour objectif d’organiser, de promouvoir ou
de favoriser des initiatives permettant une meilleure écoute et
compréhension entre personnes d’origine, de situation, de
culture ou de convictions (religieuses et/ou philosophiques)
différentes et ceci dans le respect du territoire où nous vivons :
marches, tables rondes, rencontres, évènements …

Cadre éthique du collectif
Le collectif se place clairement dans le cadre juridique de la
laïcité tel que défini dans la république française et souhaite
participer au développement de la citoyenneté et de la
fraternité.
Aucun prosélytisme n’est accepté en son sein ; dans cet esprit,
les seules banderoles figurant dans ses marches seront celles
du collectif lui-même. Le respect de l’autre, l’écoute
bienveillante, le sens du bien commun seront de mise dans
toutes rencontres. Le collectif est indépendant de toute
institution politique, religieuse ou philosophique

Liste des structures ayant adhéré officiellement au Collectif :
- AISA -Association Internationale Soufi Alawyyia-Occitanie
- CIEUX -Comité interreligieux pour une Éthique universelle et
contre la Xénophobie,
- CCFD-Terre solidaire (Comité catholique contre la faim et pour
le développement)
- CDEP -Chrétiens de l’Enseignement Public
- Compostelle-Cordoue
- Communauté Non Violente de l’Arche de Lanza Del Vasto
- CTSM : Centre Toulousain de Spiritualité Musulmane,
- CVX : Communauté Vie Chrétienne
- Fraternité Franciscaine Séculière
- GAIC : Groupe d’amitié islamo-chrétienne, :30
- Institut des Andalousies du Maroc et du Monde
- CBT : Coordination Bouddhiste Toulousaine
- Institut Occitanie/Al Andalous
- Organisations juives CRIF
- Pax Christi
- Secours Catholique,
- Scouts musulmans de France
- Scouts et Guides de France
- Terres d’Échanges
- Tathāta Vrindham Toulouse – Un courant de la « Tradition
védique »
ONG Adhérentes au Conseil économique et Social des Nations
Unies (ECOSOC)
- AISA, membre consultatif (Roster) auprès des Nations Unies
- CCFD-Terre solidaire, membre consultatif
- CVX, membre consultatif (Roster) auprès des Nations Unies

Article

Article

Devant le temple du Salin

Marche

Marche

Départ de la place Abbal

Intervention au temple du Salin

Contact : Osons_la_rencontre@yahoo.com
Site (en construction) :
http://pourlapaixosonslarencontre.org/

