Une maison d'hôtes

à vocation culturelle et spirituelle

POUR L'HUMOUR DE DIEU : RIRE DE NOUS
POUR RIRE DE TOUT ?
DIALOGUE INTER-RELIGIEUX / ŒCUMÉNISME

ENJEUX DE SOCIÉTÉ

FOI / BIBLE / ÉCRITURES ET THÉOLOGIE

Complet en présentiel / possible en visio-conférences

En partenariat avec Les Amis de la Vie, Hermeneo, Coexister et la CINPA

EN VRAI À L'ABBAYE
OU EN PRESQUE VRAI EN VISIO-CONFERENCES !
// L’INTERFESTIVAL DES RELIGIONS ET DES CONVICTIONS
/ Des témoins, des experts, des théologiens issus des principales traditions spirituelles
/ La participation active des jeunes du mouvement interconvictionnel Coexister
/ En partenariat avec Les Amis de la Vie, Hermeneo, Coexister et la CINPA.

// LE SUJET
Est-il encore possible de rire ? Les humoristes se plaignent de la montée du politiquement
correct ou de la pression croissante des intégrismes qui voudraient les bâillonner. Personne n’a
oublié l’attentat terroriste contre l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, dont les dessins ont
été jugés blasphématoires par quelques fanatiques.
Le rire représente un formidable outil de désacralisation et de « profanation » de tout ce qui
voudrait prendre la place de l’absolu ou du divin. Dans une ambiance de radicalisation et
d’hypersensibilité des uns et des autres, où chaque parole, chaque caricature, chaque œuvre
d’art est scrutée, décortiquée, utilisée et manipulée pour mettre le feu à des esprits déjà

échauffés par les aléas de l’actualité ou par les revendications communautaires, l’humour paraît
plus que jamais nécessaire… et salvateur ! L’humour n’est-il pas une manière heureuse de
prendre de la distance avec nos convictions, avec ce qui nous est le plus cher, avec le malheur
comme avec les périls qui nous guettent ?
Dieu a-t-il le sens de l’humour ? Peut-on rire de la chose religieuse ? Les plus convaincus
savent-ils rire d’eux-mêmes ? Le rire est-il satanique ? Quelle place occupe le rire et l’humour
dans la Bible ou dans le Coran ? Bouddha ou Jésus riaient-ils ? Qu’en disent les philosophes ?
Peut-on rire du handicap, des femmes battues, des orientations sexuelles ? Peut-on rire
d’Auschwitz ? Finalement, peut-on rire de tout ? Et avec qui ? Des questions auxquelles nous
tenterons de répondre avec les experts, universitaires, religieux ou théologiens qui
interviendront lors de cette rencontre.

// AU PROGRAMME
Tables rondes, ateliers thématiques, veillées conviviales, temps de prière….
Vendredi 28 janvier 2022
/ 18h15 : Office d’entrée de Shabbat
par le rabbin Floriane CHINSKY
/ 19h15 : Introduction au repas du shabbat et dîner
/ 21h00 : Prière musulmane :
méditation guidée par Abdelkader AL ANDALUSSY OUKRID suivie de la prière rituelle de la nuit
Samedi 29 janvier 2022
/ 09h00 : Introduction
par Laurent GRZYBOWSKI, journaliste à La Vie, coordinateur du colloque
/ 09h30-12h45 : Dialogue des Pensées et des Ecritures : commentaires spirituels et
théologiques avec appui sur les textes des Livres des différentes traditions et/ou des penseurs
spirituels.
9h30-10h45 : première table-ronde avec
Floriane CHINSKY, rabbin du Judaïsme En Mouvement
Didier FIEVET, pasteur de l’Église Protestante Unie de France.
Nidhal ROJBI, membre de Coexister
S'inscrire à la visio-conférence
11h15-12h30 : seconde table-ronde avec
Anne-Sophie MONSINAY, imame de la mosquée Simorgh, cofondatrice du mouvement Voix

d'un islam éclairé
Lama Thrinlé, moine et aumônier bouddhiste, Union Bouddhiste de France (UBF)
Gustave BRAASTAD, membre de Coexister
S'inscrire à la visio-conférence
/ 13h00 : Déjeuner
/ 14h15-15h30 : Temps de respiration, marche en groupe sur la presqu’île
/ 15h30-18h30 : Ateliers thématiques : échanges, témoignages, expériences, interactivité, avec
la participation d’acteurs locaux et nationaux.
(Ateliers d’une durée de 1h15 : 15h30-16h45 / 17h15-18h30)
- Presse, caricatures et religions : François VERCELLETTO, journaliste Ouest France
- Prêtre et clown : Yves PATENÔTRE
- Battle de blagues : Mohamed KHENISSI et Emmanuelle BENHAMOU, Association Hermeneo
- Match d’impro : Victoire DEROUETTE et Henrick RIBOT-DANISSEN, Coexister
- Réveiller le BDiste qui est en nous : Jean-François COMYN
- L’humour dans les cultures arabo-musulmanes : Abdelkader AL ANDALUSSY OUKRID,
enseignant
- Comment prendre du recul face à l’humour corrosif ? : Laurent GRZYBOWSKI, journaliste
/ 19h00 : Dîner
/ 20h45 : Soirée conviviale
Dimanche 30 janvier 2022
/ 08h30 : Célébration eucharistique
/ 09h30 : Temps de prière interspirituelle (lectures, musiques, gestes)
/ 10h30-12h45 : Table-ronde sociétale
Peut-on rire de tout et sans tabou ?
Philippe PORTIER, historien et sociologue, spécialiste des questions relatives au rapport
politique/religion dans les sociétés contemporaines
Floriane CHINSKY, rabbin
Yves PATENÔTRE, archevêque émérite de Sens-Auxerre
Tarek OUBROU, imam de la Grande Mosquée de Bordeaux
S'inscrire à la visio-conférence
/ 13h00 : Déjeuner

/ 15h00 : Fin de la rencontre interreligieuse

// A QUI S'ADRESSE CETTE RENCONTRE ?
L'Interfestival s’adresse à tout public désireux de mieux connaître les grands monothéismes
comme les courants de pensée contemporains et leurs rapports à la société actuelle.
Toutes les générations sont les bienvenues. La richesse des échanges en sera renforcée.
On peut s'attendre à :
/ Se faire des amis de toutes convictions, religieuses ou non.
/ Découvrir les rites comme les paroles de nos frères chrétiens, juifs et musulmans.

// EN PRATIQUE
Deux manières de participer :
- Ici à l'Abbaye (c'est très bien mais nous sommes malheureusement complets)
- Ailleurs, en visio-conférence, sur inscription ICI (cela reste très bien ).
Les régimes alimentaires sont pris en compte sur prescription médicale ou pour des raisons
culturelles, à condition de nous en informer au moment de la réservation.
Pour l’organisation de votre voyage :
– Train : la gare la plus proche est à St Malo (30 km).
– Bus : le vendredi au départ de la gare de St Malo à 18h05 avec la compagnie Tibus (2,50€) /
le dimanche au départ de l’Abbaye à 15h30 (5€ – s’inscrire auprès de notre secrétariat)
Tarifs :
SOLIDARITE : En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à nous contacter. Merci à ceux qui
en ont les moyens de nous aider à alimenter la caisse de solidarité.
Les tarifs n’incluent pas la taxe de séjour (0,70 € par nuit).

// D'AUTRES QUESTIONS ?...
Est-ce que je peux arriver tard le soir ?
L’accueil ferme à 21h30. S’il vous est impossible d’arriver avant, il faut en informer au préalable
l’Abbaye et nous ferons en sorte de permettre votre arrivée dans les meilleures conditions.
L’arrivée n’est en revanche plus possible après 22h.
Suis-je obligé de rester dormir et manger à l’Abbaye ?
Non, vous pouvez parfaitement ne participer qu’aux rencontres du colloque ou être hébergé à
l’Abbaye sans forcément y partager tous les repas.

Quel est le montant de l’acompte que je dois verser ?
Le montant des frais dits d’animation.
Dois-je vous payer le solde avant d’arriver ?
Ce n’est pas la peine. Le règlement se fait habituellement à l’arrivée.
Puis-je régler mon séjour en chèques vacances ?
Oui, et même l’acompte.
J’arrive à la gare de St Malo, comment venir à l’Abbaye ?
Voir ici notre accessibilité ici
Je ne peux pas venir. Est-ce que vous remboursez l’acompte ?
Dans la plupart des cas, oui. Voir nos conditions générales de vente.
Disposez-vous de chambres adaptées aux personnes en situation de handicap ?
Oui. Demande à formuler au moment de votre réservation.

PRÉ-RÉSERVATION
À PARTIR DE

182.00 €

AVEC HEBERGEMENT
En pension complète en chambre individuelle (taxe de séjour non incluse)

À PARTIR DE

85.00 €

MOINS DE 30 ANS ET RESSOURCES RÉDUITES
par personne en chambre partagée (taxe de séjour non incluse)

