
JOURNEE INTERRELIGIEUSE du samedi 15 juin 2019      

But : rencontre entre délégués et membres individuels de la PFIR GE avec les groupes interreligieux de la 

région de Lyon. 

Programme : 

 
Heures Activités Lieux 
9h30 Accueil au Centre culturel des musulmans albanophones Dituria 

Café-thé-croissants offerts par la communauté et la PFIR 
Rte de St. Julien 
163, 1228 Plans-
les-Ouates 

https://goo.gl/m
aps/HtYdxDCmLj
n9iBQy9 
 

10h Travail autour de la laïcité : 
- Etat des lieux à Genève - présentation power-point 
- Le point de vue d’un opposant à la loi 
- Perception de la laïcité dans le dialogue intra-musulmans 
- Echange entre les participants 

11h30 Visite de la Mosquée albanaise par l’imam du Centre Dituria 
12h Repas pique -nique tiré du sac de chacun des participants 

- Salade, boissons sans alcool, café, offerts par la PFIR 
- Desserts sucrés apportés par les participants de GE 

14h Départ pour la Grande Mosquée du Petit-Saconnex 
Parking conseillé : André-Chavanne (Avenue Trembley 14, 1209 

Genève, https://goo.gl/maps/K7N1QZ9vhX7g5Cay6) 

Fondation 
Culturelle 
Islamique, 
Chemin Colladon 
34, 1209 Genève 
https://goo.gl/m
aps/GfnBMye5bd
ikmZBDA 
 

14h30 Visite de la Mosquée par Mr. Fahad Sefyan, directeur et  Mr. 
Mohamad Levrak, directeur adjoint 

 Discussion autour de l’interreligieux : 
- Charte et Vécu de la Plateforme de Genève, 20 ans de 

réussites et de défis 
- Expériences du Père Ch. Delorme dans les banlieues 

lyonnaises 
- Le dialogue interreligieux a -t-il favorisé l’ ouverture dans 

la  société contemporaine ? 
- Quel interreligieux pour l’Europe de demain ?  Quelques 

pistes pour mieux vivre ensemble. 

 Collation offerte par la Mosquée 

17h Départ pour le Centre orthodoxe du Patriarcat Œcuménique de 
Chambésy 

Église Orthodoxe 
Grecque Saint-
Paule, Chemin 
des Cornillons 
12, 1292 Pregny-
Chambésy 
https://goo.gl/m
aps/zcDAbddZP9
6zRQut5 

17h45-
18h30 

A l’occasion de la Fête de la Pentecôte : 
- Vêpres dans la communauté orthodoxe 
- Accueil par le Père Alexandre 
- Thé-café offerts par la communauté avant de se séparer 
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