
 

Présentation générale 
 

Les cultes religieux 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 inaccessi-
ble 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, mosquée, temple, église : 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dimanche 11 octobre 2009 
 

 
Parcours-découverte de 5 lieux de culte 
synagogue – églises – temple – mosquée 

 
 
 
 
 
 

13h45-14h00 Rassemblement � et inscriptions 
  Synagogue 

Rue Pige au Croly, 56 à Charleroi 
(Possibilité de parking : place de la Broucheterre) 
 
 
 

14h00-14h40 Synagogue 
1. Accueil: Maurice KONOPNICKI, Président de la 

Communauté juive de Charleroi 
2 Exposé : Azaria ELBAZE, Ministre officiant de la 

Communauté juive de Charleroi 
 

Embarquement dans lev 

 
15h00-15h40 Mosquée « Alaaddin » 
  Rue de la Providence 36,  à Marchienne 
 

1. Accueil : Mohamed AZIZ et Mohamed RHARIB 
2. Exposé : Larbi ZORAI, enseignant 
 

Embarquement dans lev 

 
15h50-16h30 Eglise catholique Ste-Vierge 
  Place Albert 1er,  à Marchienne/Pont,   
 

1. Accueil : équipe d’accueil 
2. Exposé : abbé Joseph-Marie TAMIGNIAUX, doyen 

Embarquement dans le v 

 
16h40-17h20 Temple protestant 
Rue de Beaumont, 206 à Marchienne/Pont 
1. Accueil : Mesdames J. Williame et M. Browet  
2. Exposé : Jean-Paul LECOMTE, pasteur 

Embarquement dans le v 

 
17h40-18h20 Eglise orthodoxe Ste-Barbe 

Rue de Montigny 110 à Châtelineau 
 

1. Accueil: père Nicolas ARVANITOPOULOS   
2. Exposé : père Nicolas DIAKOSTANOVRIANOS 

 

18h20  Verre de l’amitié et convivialité. Retour 
en car à la place de la Broucheterre (19h00).  

 

Jeudi 15 octobre 2009 
 

Conférence à 3 voix, dans le cadre de la 
« Semaine de la Paix » 

 

« Violences et pardon » 
Les chemins du pardon proposé par les religions  

et présentation de la 5ème plaquette du GRAIR 
 
 

19h30 Dans l’Auditorium de l’Université du Travail 
 (Bloc administratif, près de la Bibliothèque) 
 Boulevard Roullier  1, 6000 CHARLEROI 
 
l--- Accueil. Présentation de la « Semaine de la Paix » 
 Olivier DUHAYON, coordinateur du projet 

 
 

l--- Présentation du GRAIR et de la 5ème plaquette 
 Mohamed RHARIB 
 
 

l--- Intervenants 
 

Pour la religion chrétienne (les 3 confessions) 
 

Ignace BERTEN, Dominicain, Directeur de l’Association 
Espaces-Spiritualités, Cultures et Société en Europe. 
 

 

Pour la religion musulmane 
 

Farid EL ASRI, anthropologue, chargé de recherche 
au CISMOC, U.C.L. 
 

Pour la religion juive 
 

Albert GUIGUI, Grand Rabbin de Bruxelles 
 

Les interventions des différents orateurs  
seront suivies d’un temps d’échanges 

 
 

Participation aux frais 
 

 

n Parcours-découverte : 3 € 
n Conférence : 3 € 
n Combiné parcours + conférence : 5 € 
n Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans 
 
 
 

L’inscription est obligatoire et doit être confirmée :  
Mario PERIN – ( : 071 38 17 34  
Email : grair.charleroi@scarlet.be 
Compte bancaire du GRAIR : 363-0409204-01  



Présentation 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 à la participation active de 
membres 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 les 
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. 
Le GRAIR développe divers types 
d’activités. Il réalise et diffuse des plaquettes 
thématiques (1. « La paix » ; 2. «L’éducation 
et la famille » ; 3. « La justice » ; 4. « Le 
bonheur » ; 5. « Le pardon ».)  
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 il est l’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 précédée ou suivie d’une 
« conférence à plusieurs 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 futurs enseignants 
qui souhaitent mieux connaître la tradition et  
la religion de l’autre. 
Le GRAIR dispose d’un site Internet : 
http://www.grair.be.cx 

Lieu de la conférence 
 

AUDITORIUM de l’Université du Travail 
Boulevard Roullier 1,  à 6000 CHARLEROI 

(près de la bibliothèque de l’UT, dans le bloc administratif ) 
 

 
 

Personnes de contact 
 

 
 
 

Bernard DERNONCOURT, pasteur (Eglise Protestante Unie de 
Belgique) 
( : 071/41 82 65 ou 0485/51 95 45 
 

Maurice KONOPNICKI, représentant de la Communauté juive. 
( : 0477/25.67.22 
 

Véronique HENRIET, représentante de l’Eglise catholique. 
( : 0472/60.69.02 
 

Mohamed RHARIB, représentant de la Communauté musulmane 
( : 071/47.88.15 
 

Nicolas DIAKOSTAVRIANOS, prêtre orthodoxe 
( : 071/42.27.12 

 

Le GRAIR 
 
 
 

 
 
 

organise 2 journées exceptionnelles 
dimanche 11 et jeudi 15 octobre  2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Un parcours-découverte de 5 lieux de cultes
synagogue – église orthodoxe 

église catholique – temple – mosquée 
et 

Dans le cadre de la « Semaine de la Paix » 
Une conférence à 3 voix 

 

« Violences et pardon  » 
et 

Présentation de la 5ème plaquette du GRAIR : « Le pardon » 

Groupe de Rencontres et  
d’Actions Inter-Religeuses 

 

  


