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Strasbourg : Marche interreligieuse de la fraternité
mercredi 22 mars à 18 heures

En manifestant publiquement leur volonté de faire connaitre leur engagement constant dans le
dialogue interreligieux, les responsables des principaux cultes d’Alsace - catholique, orthodoxe,
protestant, juif, musulman, bouddhiste, hindouiste, bahaïe – invitent leurs membres et au-delà tous
les citoyens, à vivre chaque jour des gestes de fraternité. Pour dire non au repli sur soi et non à tous
les intégrismes qui prennent les religions en otage pour commettre en leur nom l’inacceptable, ces
responsables disent ensemble que « la fraternité n’est ni une donnée évidente, ni un rêve impossible
mais une réalité à construire sans cesse ».
La Marche du 22 mars 2017 à Strasbourg appelle à un « oui » renouvelé à la Fraternité. Elle témoigne
de cette construction, à la fois citoyenne et spirituelle, faite de gestes concrets et de dialogues
exigeants. La fraternité est un chemin qui se fait en marchant.
À cette occasion une création textile « Chemin de fraternité » sera déployée durant la marche et
devant le Conseil de l’Europe, à l’arrivée de la Marche. Une carte postale sera diffusée pour encourager
et prolonger l’action.
Le rendez-vous est donc donné à tous devant la Maison de la Région de Strasbourg, au Wacken, ce
mercredi 22 mars à 18 heures.

Pour l’Église Catholique d’Alsace,
Mgr Jean-Pierre Grallet, administrateur apostolique de Strasbourg,
Pour l’union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine,
M. Christian Albecker, président de l’UEPAL,
Pour la communauté juive,
M. René Gutman, grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin,
Pour les communautés orthodoxes de Strasbourg,
Père Vasile Iorgulescu,
Pour les communautés musulmanes d’Alsace,
M. Murat Ercan, président du Conseil Régional du Culte Musulman d’Alsace,
Pour la communauté bouddhiste d’Alsace,
M. Olivier Wang-Genh, président de la Communauté bouddhiste d’Alsace,
Pour la communauté hindoue,
M. Kaushik Gupta, président de l’association cultuelle des hindous Bhaki Mandir,
Pour la communauté bahaïe,
Mme Nicole Marecaux, représentante de l’Assemblée spirituelle des Bahaïs d’Alsace.
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