
Samedi 1er et
dimanche 2 juin 2013 

SAVERNE

Dimanche 2 juin 2013
MULHOUSE

Dimanche 9 juin 2013 
SAVERNE

Dimanche 16 juin 2013 
SARRE-UNION
STRASBOURG

THANN

Dimanche 23 juin 2013
HAGUENAU

Mardi 25 juin 2013
BARR

SAMEDI 29 juin 2013
VALFF

Avec le soutien de la Région Alsace
et des villes accueillantes

Avec la participation de :

AVEC LES RELIGIONSAVEC LES RELIGIONS66 RENDEZ-VOUSRENDEZ-VOUSee

• Église catholique en Alsace
• Union des églises protestantes d’Alsace et de Lorraine
• Communautés israélites d’alsace
• Communautés musulmanes d’alsace
• Communautés bouddhistes d’alsace
• Communauté hindoue
• Communauté bah’ie



AVEC LES RELIGIONSAVEC LES RELIGIONS66 RENDEZ-VOUSRENDEZ-VOUSee STRASBOURG
À Strasbourg, des membres des communautés baha’ie, bouddhiste,
catholique, hindoue, juive, musulmane et protestante, et des
associations interreligieuses, sont heureux de vous accueillir 

à l’occasion de ce 6e rendez-vous avec les religions.

Dimanche 16 juin 2013
de 14 h à 18 h, place du Temple Neuf

(à proximité de la Place Kléber)

Tout au long de l’après-midi :
- musiciens, chanteurs, danseurs de différentes traditions religieuses se succèderont sur

la scène.
- un quiz « Religions, nature et environnement » vous sera proposé.

Six tentes vous invitent à la rencontre :
• tente « Partage des saveurs »

thés, café, boissons fraîches et spécialités sucrées.

• tente « Enfants - jeunes »
ateliers de dessin, de fleurs, de henné, de maquillage, kolam rangoli, yantra, …

• tente « Calligraphies »
calligraphes arabe, bengali, chinois, hébraïque,  hindi, latin, perse, telegou

• tente « Rencontre et Dialogue »
avec des membres d’associations engagées tout au long de l’année dans la rencontre et
le dialogue interreligieux

• tente « Conteurs et témoins »
avec des conteuses, des conteurs et des membres d’associations interreligieuses

• tente « Livres »
livres et dvd concernant l’interreligieux, livres de contes des différentes traditions
présentes, cd de leurs musiques

À 16 h 15 Accueil des autorités civiles et politiques

À 17 h 30 PAROLES de CLÔTURE des représentants
des traditions religieuses présentes

(Programme proposé sous réserve de modifications)


