Rencontre internationale pour le Dialogue interreligieux et la Paix dans le monde
Palacio de Convenciones, La Habana
Palais des Congrès de La Havane
Cuba
Du 16 au 18 octobre 2015

CONVOCATION:
La PLATEFORME INTERRELIGIEUSE CUBAINE a été fondée le 12 septembre 2011 en tant qu’expression
complète du dialogue hétérogène et de la liberté religieuse à Cuba, dans le plus profond respect de la
diversité et de la pluralité religieuses, sociales, et culturelles, et autour de projets et d’idées communes.
Elle rassemble des croyants des religions établies à Cuba, aussi bien que d’autres associations et institutions
religieuses, et des personnes guidées par la foi, attachées à la plus riche expression de notre diversité
culturelle, qui cherchent l’unité et l’amour fraternel entre tous les êtres humains, ce pourquoi elle
reconnaît que les différents chemins de la foi, et les religions, les familles, les communautés, les peuples
et les nations , jouent un rôle incontournable dans la création d’un monde de paix. Ce pourquoi les
religions font face au défi de répondre positivement pour aller plus loin dans la cohabitation respectueuse
et solidaire entre elles, dans la tâche commune de sous-tendre la foi et de travailler pour réussir des
rapports harmonieux qui ne laissent point place à la violence.
L’un de ces principaux objectifs est celui de promouvoir la paix l’unité en tant que seul chemin pour apporter la
réponse aux ruptures, aux injustices, et aux isolements dans les sociétés à l’échelle mondiale ; elle
propose des alternatives populaires pour faire face aux problèmes des guerres, des déplacés, de la faim,
de la misère, du chômage, de la précarisation, et de l’exclusion provoqués par des causes diverses ; du
point de vue des pauvres, dans la perspective de construire une société pacifique, libre et juste ; à cette
fin la Rencontre siègera pendant trois jours en séances plénières sous l’argument que la justice, la paix et
l’amour sont des valeurs indissociables : l’amour est le fruit de la paix; la paix en est de la justice. Elle
ratifie également sa conviction que tous les êtres humains sont des filles et des fils du Dieu de la justice,
de la paix et de l’amour, qui bénéficient du droit inaliénable de la jouissance équitable des fruits matériels
et spirituels.
Pour ces raisons, les leaders des différentes dénominations religieuses établies à Cuba coïncident sur la
réalisation d’une Rencontre internationale pour le Dialogue interreligieux et la Paix dans le monde
qui se tiendra du 16 au 18 octobre 2015 au Palais des Congrès de La Havane dans le but de réfléchir,
d’échanger des idées et des expériences en communion de pensées, pour l’unité des femmes et des
hommes de foi du monde entier qui se traduisent dans un monde spirituellement durable.
.
Nous sommes persuadés que La Havane, avec son hospitalité, contribuera à faire en sorte que les
participants puissent passer des jours fructueux d’échange, ce que, à la fois, contribuera à resserrer
davantage nos rapports d’amitié et de collaboration
.

Le Comité organisateur

THÈMES PRINCIPAUX
- La Paix dans le monde, la lutte contre le terrorisme et le djihadisme.
- Les relations œcuméniques, tendances et défis.
- Dialogue religieux et œcuménisme.
- La famille religieuse et la société civile.
- La femme religieuse d’aujourd’hui, objectifs et défis.
- La diversité culturelle et la pluralité religieuse.
- Identité, religion et société civile.
- L’activisme social religieux.
- Le travail communautaire et la religiosité.
- L’imaginaire populaire et la religiosité.
- L’institution religieuse, l’humanisme et la projection sociale.
- L’église, l’état et la société civile.
Tous les thèmes seront abordés en séance plénière chaque jour de la Rencontre
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