Communiqué de presse
Dimanche 8 novembre 2009 : « Les arbres et la paix »
Plantation d’un chêne pour la paix à Grandchamp (Areuse) à 14h
et célébration interreligieuse à l’Hôpital de Pourtalès (Neuchâtel) à 16h
A l’occasion de la 3e Semaine suisse des religions et de Neuchâtoi 2009 – spécial Jeunes,
un chêne sera planté et offert à la Communauté des sœurs de Grandchamp. Cette initiative
revient au Groupe neuchâtelois de dialogue interreligieux. Cet acte a aussi pour but de
remercier la communauté avec un symbole fort, suite à son accueil de la 1ère Fête
neuchâteloise du dialogue interreligieux, le 7 juin dernier à Areuse. L’arbre sera planté par
l’Association Avenir, qui réunit des jeunes musulmans de divers pays pour des activités
culturelles et sportives, en vue d’un épanouissement commun. Cet événement sera suivi
d’une rencontre entre membres de l’association et les sœurs, ouvrant sur un dialogue entre
cultures et générations.
Cet événement sera suivi d’une célébration interreligieuse dans la chapelle de l’hôpital de
Pourtalès, précisément sur « les arbres et la paix ». Le chêne rappelle l’épisode biblique de
la rencontre d’Abraham avec Dieu (Livre de la Genèse, chapitre 18). Juifs, chrétiens et
musulmans accordent une grande importance à la figure d’Abraham.
Inaugurée en 2006, la chapelle du Nouvel Hôpital de Pourtalès est le premier lieu de culte
reconnu dans le Canton de Neuchâtel pour accueillir des croyants et croyantes de
différentes religions.
Organisation
¾ Groupe cantonal neuchâtelois de dialogue et de réflexion interreligieux
¾ Groupe œcuménique de soutien à l’aumônerie des Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
Pour en savoir plus
¾ Groupe neuchâtelois de dialogue interreligieux : www.di-ne.org
¾ Association Avenir : www.inchallah.ch
¾ Communauté de Grandchamp : www.grandchamp.org
¾ Neuchâtoi 2009 – Spécial jeunes : www.neuchatoi.ch
¾ Semaine suisse des religions : www.semaine-des-religions.ch
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