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La semaine de Rencontres Islamo-

Chrétiennes est soutenue par : 
 

 

  

 
 

 

Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne 
 

Constitué de croyants, chrétiens et musulmans, le Groupe 

d'Amitié Islamo-Chrétienne s'est donné pour mission de 

contribuer à une meilleure connaissance mutuelle et de 

promouvoir les valeurs éthiques et spirituelles communes 

au christianisme et à l’islam, dans le cadre d'une laïcité 

ouverte. 

 
En 2001, les chrétiens et les musulmans engagés au sein du 

Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne ont instauré une 

Semaine de Rencontres Islamo-Chrétiennes. Elle est  

ouverte à tous, croyants et non croyants, à tous ceux qui 

veulent agir pour la justice et la paix au sein de la famille, 

dans le quartier, à l’école, au lycée, sur le lieu de travail, 

dans la ville… 

 

La Semaine repose sur des chrétiens et sur des musulmans 

engagés localement dans une démarche de rencontre à 

travers leurs activités religieuses, associatives, sociales, 

…Ils choisissent les thèmes et les modalités des 

manifestations qu’ils proposent dans leur ville : thèmes 

religieux et spirituel, sujets de société, rencontres culturelles 

et conviviales, actions communes de solidarité. 

 

La Semaine de Rencontres Islamo-Chrétiennes suscite 

ainsi chaque année, en novembre, une centaine 

d’animations, en France et dans plusieurs autres pays 

européens, notamment en Belgique, aux Pays-Bas et au 

Royaume-Uni. 

 

 

 

Les groupes locaux désireux d’animer cette Semaine de 

Rencontres Islamo-Chrétiennes peuvent trouver auprès 

du Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne un appui technique 

: soutien à la conception, fourniture de dépliants et 

d’affichettes, conseils pour les relations presse… 

 

 

 

 

 

Les évènements sont inscrits sur le site : 

www.semaineseric.eu 

Le Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne est une 

association loi 1901 fondée en 1993. Indépendant de toute 

hiérarchie religieuse, il n'est lié à aucun courant 

philosophique ni politique. Composé à parité de chrétiens 

et de musulmans, ses membres font l’expérience de 

l’enrichissement que procure la rencontre de l’autre.  

 

Ils œuvrent pour une meilleure compréhension des deux 

communautés à travers une démarche concrète de 

rapprochement, de rencontres locales, de journées de 

réflexion, d’ateliers, … 

 

Ils espèrent ainsi participer à la construction d’une société 

ouverte, respectueuse, solidaire. 
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Le Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne : 

 

 * anime sept ateliers : « Vivre les textes », « Itinéraires 

spirituels », « Israël-Palestine », « Santé et spiritualité »,  

« Fêtes en partage », « Saint Augustin et l’Emir Abd el-

Kader », « Arts et spiritualité ». 

 

 * organise deux marches spirituelles, l'une au printemps, à 

Chartres, sur les pas de Marie - Maryam, l'autre à 

l’automne, sur les pas de François d'Assise et de l’Emir 

Abdelkader. 

 

 * publie la « Lettre du GAIC » : vie de l'association et des 

ateliers, bibliographies, paroles en résonnance, du dialogue 

au partage, tribune libre, … 

 

 * diffuse des messages de vœux à l'occasion des fêtes. 

 

 * organise en novembre de chaque année la Semaine de 

Rencontres Islamo-Chrétiennes. 

 

Vivre les textes : L’atelier a pour vocation de partager sur 

les textes fondateurs (Ancien et Nouveau Testament, 

Coran, Hadiths). Elargir nos terrains d’entente à partir de 

nos textes et en défricher de nouveaux, tel est l’objectif de 

l’atelier. 

 

Itinéraires spirituels : Chrétiens et musulmans, il s’agit 

de nous faire part, d’une manière libre, simple, et sincère, 

de notre rencontre avec Dieu, en s’attachant à ses 

dimensions personnelles et communautaires, aux moments 

forts, aux souvenirs de figures qui nous ont soutenu(e)s, ... 

 

Israël - Palestine : Chrétiens et musulmans y contribuent 

ensemble à sensibiliser à la réalisation d'une paix juste, 

réelle et durable en Israël et Palestine. Ils organisent 

notamment des rencontres publiques, ouvertes à tous, en 

partenariat avec des acteurs de terrain du dialogue islamo -  

chrétien et avec le concours de personnalités religieuses ou 

qualifiées 

 

Santé et Spiritualité : Comment la santé est-elle perçue 

dans des approches spirituelles qui s’ancrent dans une 

tradition religieuse ou dans des philosophies humanistes ? 

Comment vivons-nous le rapport que nous entretenons 

avec notre corps et notre esprit ? 

 

Fêtes en partage : L’atelier propose un espace de 

dialogue et de compréhension mutuelle entre chrétiens et 

musulmans, en se penchant sur les fondements de nos fêtes 

respectives. A la fin de chacune de nos rencontres, nous 

construisons et vivons ensemble la fête. 

 

Saint Augustin et l’Emir Abd el-Kader : au travers des 

écrits de ces deux grandes figures de l’Algérie qui 

aujourd’hui encore accompagnent de nombreux croyants, 

l’atelier souhaite susciter les échanges, le partage, un 

enrichissement spirituel et mutuel. 

 

Arts et Spiritualité : Cet atelier est à l’origine de la 

Chorale de la Miséricorde. Elle répond.au besoin que 

nous avons de dire et de vivre notre spiritualité, qui sous-

tend nos engagements, en chantant notre lien à Celui en 

qui s’unissent beauté, bonté et justice… 

 

 

 
 

  

 


