Semaine des Religions
Lignes directrices, idées et consignes
Remarques préliminaires
La Semaine des Religions est constituée de nombreux projets et manifestations que nos
partenaires engagés dans le dialogue interreligieux mettront sur pied dans leur région. Il est
souhaitable que tous les projets s’inscrivent dans le même état d’esprit et poursuivent les
mêmes buts. Le Semaine des Religions pourra ainsi offrir une cohérence dans la diffusion de
son message et dans les valeurs qui doivent être véhiculés. C’est pourquoi, il est important
de préciser quelques lignes directrices et consignes et d’encourager les organisateurs des
manifestations à les respecter.
Les lignes directrices et les consignes ci-après sont inspirées pour l’essentiel de la semaine
de dialogue et d’action organisée dans le canton de Saint-Gall en septembre 2005. Ce sont
à la fois des sources d’inspirations et des canevas permettant de garantir la qualité des
manifestations prévues dans le cadre de la Semaine des Religions.

1. Lignes directrices
La Semaine des Religions doit servir de plate-forme où chacun, quelque soit sa religion, sa
culture ou sa nationalité, peut venir partager un moment agréable, dialoguer et échanger.
Les projets et manifestations de rencontre qui se déroulent dans le cadre des la Semaine
des Religions devront suivre les directives suivantes :
Prendre connaissance de l’Histoire, mais aussi des histoires d’hommes et de femmes
d’autres religions, les rencontrer et engager le dialogue avec eux.
Prendre connaissance de l’histoire et des histoires d’autres religions, de leurs origines
et de leur développement historique, de leurs livres, de leurs rites et de leurs
coutumes.
Créer le cadre adéquat pour que chacun puisse poser des questions et y trouver des
réponses auprès de personnes compétentes.
Montrer ce que les religions du monde ont en commun sans pour autant gommer les
différences.
Faire comprendre la relation entre religions, société et vie politique.
Favoriser la remise en question, l’analyse et le débat critique pour se rapprocher.
Permettre aux communautés religieuses de se présenter librement sans faire pour
autant du prosélytisme.
Remplacer les préjugés et les demis savoirs par une meilleure connaissance des
religions.
Montrer que le dialogue et la communication facilitent la vie en commun et les
relations ; et que le refus de communication, ou son interruption, s’apparente à
l’exclusion, au fondamentalisme et à la terreur ; il dénote un certain mépris de la vie.
Permettre des signes qui sont en faveur de la communication, de l’échange et de la
rencontre et refuser l’exclusion et la peur de l’autre.
Les projets et manifestations prévues dans le cadre de la Semaine des Religions
devront toucher les émotions et les sens des participants pour éveiller leur intellect et
ouvrir leur esprit.
Impliquer autant de partenaires possibles issus des milieux religieux et des institutions
ainsi que des bureaux d’intégration.
Mettre l’accent sur les rencontres entre les personnes, dans le cadre religieux mais
aussi dans la vie quotidienne.
S’appuyer sur des structures existantes, en particulier dans les milieux ecclésiaux et
dans d’autres religions ainsi que dans les bureaux d’intégration

2. Précisions de quelques consignes
Tous les projets mis en place durant la Semaine des Religions doivent se conformer aux
lignes directrices ci-dessus. Pour y parvenir, les projets et manifestations devront respecter
au moins les règles suivantes :
La Semaine des Religions repose sur l’intérêt et la curiosité de faire connaissance
avec d’autres religions ; toutes les questions seront donc bienvenues.
Les mots clés concernant l’attitude à adopter envers d’autres personnes et d’autres
religions sont l’intérêt, la bienveillance, l’estime, le respect, etc.
Pour chaque manifestation, on veillera à la présence de deux religions au moins, dont
les propres représentants disposeront d’un temps de parole à peu près égal pour
assurer un bon équilibre.
Toutes les religions ont la possibilité de se présenter librement. Toute tentative de tirer
un quelconque profit financier de cette manifestation est contraire à l’esprit de la
Semaine des religions.
Il n’y aura pas de discussion ou de table ronde sans modération. Le dialogue entre les
religions peut engendrer de fortes émotions. Un modérateur veillera particulièrement
à préserver la dignité et le respect mutuel et à éviter toute remarque blessante.

Autres religions, autres mœurs
La règle d’or à respecter lors des rencontres entre personnes de différentes religions est la
conscience que chaque religion est dotée de règles différentes, notamment par rapport aux
rites de salutation, aux habitudes vestimentaires, alimentaires, etc.
Un manque d’assurance est normal lorsque l’on rencontre des étrangers. Nous n’avons pas
besoin de connaître toutes les règles avant de pouvoir entrer en relation avec des personnes
d’autres religions. Mais on peut essayer de se documenter pour avoir une idée des valeurs,
des fêtes, des coutumes et de la manière de se comporter. Ce qui est important avant tout,
c’est la bienveillance, le respect et la considération qu’on témoigne envers l’autre. Surtout ne
jamais hésiter à poser des questions !
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