RENCONTRE DES RELIGIONS POUR LA PAIX
Religions et culture en Dialogue
100 ans après la première guerre mondiale

LA PAIX est L’AVENIR
Ouagadougou 24-26 octobre 2014
Communauté de Sant’Egidio

La Communauté de Sant’Egidio
La Communauté de Sant’Egidio est un mouvement chrétien de laïcs reconnu par
l’Eglise Catholique. Sant’Egidio, qui a son centre à Rome, est présente dans plus de 70
pays du monde, dont le Burkina Faso. Au Burkina Faso, elle est présente dans onze
villes. Elle s’engage en faveur des pauvres, des sans-abri, des personnes âgées, des
enfants, des migrants, des prisonniers et des personnes handicapées. Sant’Egidio est
également actif dans le domaine du dialogue entre personnes de différentes confessions
religieuses, au niveau local comme au niveau international. Ses initiatives de médiation
en ont fait d’elle un acteur reconnu pour la résolution de conflits armés comme au
Burundi, au Mozambique, au Guatemala, en Côte d’Ivoire et dans les Balkans.
L’esprit d’Assise
La rencontre pour la paix s’inscrit dans l’esprit de la rencontre historique de leaders
religieux, organisée à l’invitation du pape Jean-Paul II, à Assise, le 27 octobre 1986.
Depuis lors, la Communauté de Sant’Egidio organise chaque année une rencontre
internationale dans « l’esprit d’Assise ». Il ne s’agit pas de débats théologiques ou
académiques, mais de rencontres fondées sur des relations amicales où les
intervenants dialoguent sur les conflits, les questions sensibles et les défis de notre
époque. La culture du respect et de la rencontre permettent d’aboutir à des initiatives
concrètes de paix, de réconciliation et de justice.
La rencontre se déroule chaque année dans une ville différente d’Europe ou du monde :
à Rome en 2013, à Sarajevo en 2012, à Munich en 2011, à Chypre en 2010. C’est la
première fois que cette rencontre aura lieu à Anvers.

Le choix d’Anvers
Cette année c’est la Belgique qui a abrité La Prière pour la Paix du 7 au 9 septembre
car elle a occupé un rôle crucial lors de la première guerre mondiale, dont le centième
anniversaire du déclenchement est commémoré tout au long de cette année 2014. La
ville d’Anvers a été retenue, étant donné son caractère international et multi religieux.
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L’évêque d’Anvers et les autorités civiles de la ville et du pays ont soutenu activement
l’organisation de l’événement.

A l’occasion de la Rencontre des grandes religions tenue à Anvers
(Belgique) cette année, cent ans après la première guerre mondiale, la
Communauté de Sant’ Egidio au Burkina Faso, en communion avec
l’Archidiocèse de Ouagadougou organise une Rencontre des religions pour
la Paix. Cette Rencontre réunira les responsables des grandes religions au
Burkina Faso à travers une manifestation publique qui aura lieu le
dimanche 26 octobre 2014 à 16h à la Place de la Nation.
Programme
Du vendredi 24 au dimanche 26 octobre 2014, plusieurs leaders des grandes
religions du Burkina Faso seront réunis à Ouagadougou : L’Eglise Catholique, la
Communauté Musulmane, les Assemblées de Dieu et la Religion Traditionelle. Ils
dialogueront ensemble, ainsi qu’avec des représentants des mondes politique, culturel,
socio-économique, à propos des conflits et des grands défis de notre époque. La
rencontre de trois jours se terminera par une prière pour la paix et une cérémonie de
clôture en plein air (Place de la Nation).
De nombreux débats et tables-rondes réuniront, dans différentes salles du centre-ville,
les intervenants pour des échanges sur les grands défis internationaux contemporains.
L’accès à ces tables-rondes est gratuit.
Vendredi 24 octobre 2014
17h30

Salle de conférence CBC

Panel 1 : La crise économique et spirituelle




Migration et globalisation
Solidarité intergénérationnelle
Repartir des pauvres pour une société plus humaine

Samedi 25 octobre 2014
09h30

Salle de conférence CBC

Panel 2 : Vivre ensemble dans un monde globalisé





Le dialogue interreligieux au Burkina
Quelle réponse à la légitimation religieuse de la violence?
Les médias et la paix
Religion et culture de la vie
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Dimanche 26 octobre 2014
Prière pour la paix et cérémonie de clôture
15h00 : Les leaders religieux prient pour la paix dans leur tradition dans différents
endroits.
15h30 : Ils forment ensuite un cortège commun qui traverse le centre-ville.
16h45 : Ils se rencontrent à la Place de la Nation pour la cérémonie solennelle de
clôture. L’accès est gratuit.
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