Projet de rencontre Ensemble avec Marie en Irak

CONTACT :
Gérard Testard. Email : gtestard@efesia.org
INITIATEURS DU PROJET :

PARTENAIRES :

-

Communauté des dominicains d’Irak
Association shiite Al-Khoei
Œuvre d’Orient
Futur 21

Gérard Testard, président de Efesia
Amir Jagé, op à Bagdad
Cheikh Mortada, président de l’association
Al-Khoei France

LE PROJET :

Dans le prolongement de la rencontre qui a eu lieu en Irak, en mars 2021, entre
le pape François et l’ayatollah Ali Al-Sistani, chef spirituel des chiites en Irak,
Efesia organise une rencontre Ensemble avec Marie à Bagdad le 7 mai 2022.
Projet réalisé en collaboration avec Amir Jagé, prêtre dominicain de la
communauté de Bagdad et le Cheikh Mortada de la communauté chiite
Al-Khoei. Ce projet permettra d’initier un groupe local Efesia pour développer
le dialogue islamo-chrétien et des projets sociaux.

Rencontre Ensemble avec Marie en Irak le 7 mai 2022
et initiation d’un groupe local Efesia
DOMAINES D’INTERVENTION : DIALOGUE ISLAMO-CHRETIEN - TOLÉRANCE ET COEXISTENCE
OBJECTIFS :

●
●

●
●

Poursuivre en actions le message de tolérance et de coexistence lancé par les autorités irakiennes suite
au voyage du pape François en mars 2021.
Prolonger la visioconférence que Efesia avait organisée à la mosquée chiite Mehfile Zainab de La
Courneuve quelques semaines après ce voyage et qui a eu un grand succès (1000 personnes en direct
et 1000 lecteurs en replay).
Soutenir les irakiens dans leurs actions pour le dialogue interreligieux.
Implanter un groupe local Efesia pour faire progresser la fraternité, créer des projets sociaux avec les
plus démunis et créer des rencontres dans différentes villes.

RÉSULTATS CLÉS :

- Soutien et développement de la culture de la rencontre en Irak.

- Initiation d’un groupe local Efesia.
- Organisation de rencontres Ensemble avec Marie (2 à 3 par an) dans d’autres villes.
- Développement d’actions pour le dialogue islamo-chrétien (Classes Ensemble avec
Marie, Maisonnées de la Paix,...).
- Actions sociales avec les plus démunis.
IMPACT :

- Réseau d’acteurs, de bénévoles, de religieux sur place.

- Appui unanime des autorités religieuses et politiques pour avancer.
- Dialogue entre les communautés religieuses locales.
DURÉE /PHASES :

- Préparation et rencontres avec les organisateurs de la Rencontre : 2 jours

- Rencontres avec les communautés et délégations religieuses : 1 jour
- Déplacement sur le lieu de pèlerinage chiite à Kerbala : 1 jour
- Rencontres pour la création d’un groupe local Efesia sur place : 1 jour
BUDGET ESTIMÉ :

7 000 € (Voyage 3 personnes, réceptions, transferts, organisation de la Rencontre EAM)

