Il était deux foi(s)
Il a toujours été important de se rencontrer et de dialoguer pour découvrir, comprendre et apprécier les

richesses de celui qui est différent. Ceci est vrai dans tous les domaines, et plus particulièrement en ce
moment pour les questions religieuses. Après les attentats et les abominations de ces derniers mois, le danger
est de faire des amalgames injustes et dommageables. Voilà pourquoi Steeve GERNEZ (chrétien) et Samir ARAB
(musulman), deux acteurs amis et membres de l’association « Allumeurs d’étoiles », ont écrit une pièce de
théâtre intitulée : « Il était deux foi(s) ».
Les « allumeurs d’étoiles » mesurent combien l’enjeu éducatif sur les questions interreligieuses est primordial :
comment vivre ensemble dans une société pluri-religieuse et culturelle ? Comment permettre à chacun de vivre
sa foi dans le cadre de la laïcité ? Comment ne pas réduire la religion à ses courants extrémistes si minoritaires ?
Que disent la Bible et le Coran à propos de Dieu et la fraternité ?
Avec un bel humour, les deux acteurs font découvrir à leur public qu’il est possible de dialoguer entre les
religions, et qu’il est bon d’apprendre à se connaître. Le spectacle, suivi d’un débat avec les acteurs, permet une
jolie réflexion sur la question du vivre ensemble.

Les associations « Lens vivons la Tolérance » et « Maison Nicodème », ainsi que leurs partenaires : le collège
Sainte-Ide, le lycée Saint-Paul, l’Union des Citoyens Musulmans du Pas-de-Calais (UCM 62) et la paroisse Saint
François d’Assise de Lens, vous invitent à ce spectacle :

Le jeudi 13 octobre 2016
à 20 heures
au collège Sainte Ide de LENS
Salle Mère Teresa
(entrée rue Alexandre Mastin)

Entrée 5 euros.
Réservations possibles à la maison Nicodème
9 rue Diderot, tel : 03 21 28 38 31.
Billetterie sur place possible selon les places disponibles.

A partir de 13 ans.

Venez nombreux !
Abbé Xavier

