
   Mot d'accueil et d'introduction 
                       par le coordonnateur du Collectif interreligieux Gap-Espérance 
                                                               !!
                         
                                           8ème centenaire de la rencontre entre 
                                 Saint François d'Assise et le Sultan Malik el Khamil !!
   Au nom du Collectif interreligieux Gap-Espérance je souhaite la bienvenue 
  à tous pour cette soirée interreligieuse d'ouverture du 8ème centenaire de 
  la rencontre entre saint François d'Assise et le sultan Malik el Khamil. !
  En préambule et pour illustrer le cadre dans lequel œuvre Gap-Espérance, il 
  m'a paru intéressant de vous faire lecture d'un court passage écrit par le père 
  jésuite Henri Sanson dans son ouvrage « L'Islam au miroir du 
christianisme ». 
  -début de citation : 
    On peut être de religions différentes et, néanmoins, se reconnaître, de part   
et d'autre, comme étant de bonne foi et de bonne volonté. On peut être de 
confessions différentes et, néanmoins, reconnaître chez les autres l'existence 
de sages, de saints, de mystiques. On peut ne pas avoir la même foi et, 
néanmoins, avoir des pratiques similaires dans les domaines sociaux, civiques 
et moraux. On peut ne pas avoir la même foi et, néanmoins, entretenir, les uns 
avec les autres, des relations interpersonnelles intenses : voisinage,  
camaraderie, amitié, amour. Enfin, la laïcité de l'Etat le prouve, on 
peut, même en étant différents religieusement, s'entendre pour construire 
ensemble cette chose commune qu'est la République.-fin de citation !
  La raison d'être du Collectif interreligieux Gap-Espérance, qui a fêté en 2017 
  ses 10 ans d'existence, est de délivrer, en toutes circonstances, un message  
  de paix, de tolérance, d'espoir auprès des populations de la ville. L'action du 
  Collectif vise à promouvoir le dialogue, l'écoute entre les populations d'origi- 
  nes, de cultures, de traditions et de religions diverses qui composent la cité 
  et cela dans un esprit de respect mutuel. Elle vise aussi à savoir découvrir et 
  partager les richesses propres à chaque communauté et à témoigner d'une 
  approche commune sur les grands sujets qui touchent notre société ou à sa- 
  voir réagir d'une manière appropriée et concertée lors d'événements drama- 
  tiques type attentats, antisémitisme... !
  Ce soir, nous allons découvrir pour certains ou nous remémorer pour d'autres 
  un élément commun du patrimoine historique et religieux du christianisme et 
  de l'islam. Que ce temps qui nous est donné soit un temps de partage et  
  d'écoute. 


