
A propos du GRAIR 
 

Le GRAIR est composé de femmes et d’hommes issus du 
judaïsme, du christianisme et  de l’islam. Bien entendu, il reste 
ouvert aux adhérents à d’autres courants philosophiques 
reconnus en Belgique. 
 
Toutes et tous citoyens de la communauté urbaine de Charleroi, 
les membres du GRAIR veulent promouvoir le vivre ensemble, 
en puisant le courage et la persévérance du dialogue dans leurs 
traditions, spiritualités et textes sacrés respectifs. Ils partagent 
la conviction que les personnes de bonne volonté sont capables 
de se rencontrer pour contribuer à la compréhension réciproque 
et à la paix. 
 
En 2012, le GRAIR s’est constitué en asbl. Son siège social se 
trouve à l’Université Ouverte de la Communauté Wallonie-
Bruxelles, Av. Général Michel 1B, 6000 Charleroi 
 
Le GRAIR développe divers types d’activités. 
 
 Il réalise et diffuse des plaquettes thématiques. 
 Chaque année il organise un parcours de visites des différents 

lieux de culte de Charleroi. Cette journée attire de nombreux 
citoyens de tous les horizons et est un des rares moments où 
les divers lieux de cultes (synagogue, église, mosquée) sont 
ouverts à un public non habituel, soucieux de mieux connaître 
l’autre.  

 Cette visite est souvent précédée ou suivie d’une 
« conférence à trois voix » qui permet à chacun des grands 
courants religieux d’exprimer son attitude vis à vis d’un thème 
qui est souvent celui de la dernière plaquette éditée. 
  

Durant toute l’année et sur simple demande, le GRAIR 
accueille, dans les divers lieux de culte, des élèves et des 
enseignants qui souhaitent mieux connaître la tradition 
et  la religion de l’autre. 

 

http://www.grair.be.cx 
 

Compte bancaire  BE18 0004 1380 8565 

 

Le GRAIR asbl 
 

Groupe de Rencontres et 
d’Actions Inter-Religieuses 

 
 

 
 

Organise 
 

Dimanche 13 novembre 2016 
 

 

Le Parcours-découverte 
 de 5 lieux de culte 

 

 

temple protestant, église orthodoxe,  
synagogue, église catholique,  

mosquée 
 

 

 



Présentation générale 

 
Les cultes se célèbrent dans des lieux différents selon les 
religions, mais ceux-ci présentent un certain nombre de points 
communs. 

Chaque lieu de culte renvoie à l’existence d’une communauté 
priante et il manifeste, au cœur de la vie de la Cité, la 
dimension spirituelle de l’humain.  Chaque lieu de culte dit une 
manière de chercher Dieu, raconte l’origine inaccessible et 
l’histoire d’une communauté… 

Espace habité par l’Invisible, le lieu de culte est comme une 
« signature » qui authentifie la singularité d’une religion, en 
l’inscrivant dans l’universel de l’expérience religieuse humaine. 

Synagogue, mosquées, temples, églises : ces lieux nous 
rappellent que plusieurs communautés vivent à Charleroi, 
avec leurs modes de vie, leurs différences, leurs croyances, 
leurs manières de prier et d’exprimer leur foi. 

Leur découverte, dans une connaissance et reconnaissance 
réciproques, ouvre à l’Altérité qui nous habite et nous permet 
ainsi de reconnaître, dans le dépassement de nos préjugés, la 
richesse de nos différences et le mystère qu’elles partagent. 

 

  
 

Participation aux frais (car) 
 

Adultes : 5 € 
Enfants (< 12 ans) accompagnés des parents : 0 € 

 (nous contacter pour les groupes) 
 

 

Inscription obligatoire chez Mario PERIN 
 071 38 17 34     GSM 0478 26 27 08 

Email : mario.perin6@skynet.be 

 Dimanche 13 novembre 2016 
 

Parcours-découverte de 5 lieux de culte 
 

 
 

13h00-13h30 Rassemblement et inscriptions 
 Rue de Beaumont 206, 6030 Marchienne 
   

 Parking place Verstappen, en face – un bus est prévu 

pour conduire les participants d’un lieu de culte à l’autre 
 
13h30-14h05 Temple protestant 
 Rue de Beaumont 206, 6030 Marchienne 
 

Accueil: Communauté « epub6030 » 
Exposé: Mme Michèle Duquène, professeure de pédagogie religieuse 
 
14h20-14h55 Eglise St Jean et St Piat (orthodoxe roumaine) 
 Rue Emile Gantois 46, 6030 Marchienne (Docherie) 
 

Accueil: Père Bogdan Vlaicu, recteur 
Exposé: Sous-diacre Jean Hamblenne  
 
15h10-15h45 Synagogue 
 Rue Pige au Croly 56, 6000 Charleroi 
 

Accueil: M. Jacques Gurnicky, Président de la communauté juive 
Exposé: Rav Azaria Elbaze, Ministre officiant 
 
16h00-16h40  Mosquée At-Touba  
 Rue du Bois de Lobbes 30, 6060 Gilly 
 

Accueil: M. Mohamed Benachir, président de l’asbl At-Touba 
Exposé: M. Mohamed Rharib, enseignant et conseiller islamique 
 
17h00-17h40 Eglise de la Sainte Vierge (catholique) 
 Place de Wayaux, 6210 Wayaux 
 

Accueil: Abbé Jean-Bernard Bronchard, curé des Bons-Villers.  
Exposé: Nicole Baudrenghien et Jean-Luc Detrez 

 Retour en bus à la Place Verstappen  

 
18h00-18h30 Temps de rencontre et de convivialité 
 Rue de Beaumont 206, 6030 Marchienne 
 

 


