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Bonjour !
En complément au site ARCRE, vous pouvez également regarder des vidéos sélectionnées regroupées sur
nos listes sur Youtube : actualités religieuses, formation interreligieuse, musique et chants du monde.
Bonne lecture et bonne semaine !
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ÉVÉNEMENTS – ACTUALITÉS
Voyage du Pape en Roumanie | Vatican News
VOYAGE APOSTOLIQUE EN ROUMANIE
Roumanie: le Pape béatifie 7 évêques martyrs, témoins de liberté et de
miséricorde
C’était le point d’orgue de ce 30e voyage apostolique du Pape François: au cours d’une Divine
Liturgie, le Saint-Père a proclamé bienheureux 7 évêques gréco-catholiques, martyrs du
communisme. À leur exemple, il a encouragé les Roumains à être témoins de liberté et de
miséricorde et à s’élever …

Europe, œcuménisme: les grandes lignes de la conférence de presse
À bord de l’avion qui l’a ramené à Rome au terme de ce 30e voyage apostolique en Roumanie, le
Saint-Père a répondu aux questions de six journalistes. …
Le Pape encourage les Roms à construire «un monde plus humain»
Ce dimanche après-midi, à Blaj, le Pape François a rencontré un peu plus de 300 membres de la
communauté rom, qui forment environ 9% de la population …
François aux Roms: Une demande de pardon dans le sillage de la tradition
Le mea-culpa de François en Roumanie n’est que le dernier d’une longue série initiée par ses
récents prédécesseurs.
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Regina Cœli: la gratitude du Pape au dernier jour de son voyage
Le Saint-Père a exprimé de nombreux remerciements au terme de la Divine Liturgie qu’il a présidée
à Blaj ce dimanche….
Pape François: la joie de la foi qui se passe de paroles
Source: Vatican News, Newsletter du 02.06.19
El Kalima: Newsletter du 5 juin 2019
Aïd mubarak à tous nos frères musulmans.
Que les bénédictions durant ce mois béni vous accompagnent tout au long de l’année.

De quoi avez-vous SOIF?
Envie d’un séjour en famille à la rencontre d’autres familles de convictions différentes?
Rejoignez-nous au Séjour des Oliviers Interreligieux des Familles du 10 au 14 juillet 2019 à
Banneux.
Au programme:
– Temps de réflexion thématique en matinée
– Activité de plein air l’après-midi
– Temps de veillée le soir
Programme spécifique pour les ados et les enfants.
Lieux de prières disponibles. Cuisine Halal.
Conditions d’inscription: adhérer à la charte du SOIF disponible ici.
Infos et inscriptions: regisclose-hotmail.com
Nos calendriers des fêtes juives, musulmanes et chrétiennes 2019-2020 sont disponibles au
tarif de 3,50 euros + frais de port éventuels.
Notre nouveau dossier “40 ans d’EL Kalima” est également disponible au tarif de 9 euros +
frais de port. Commande à info-elkalima.be ou 025118217
Durant les mois de juillet-août, le centre fonctionne à horaire réduit. Si vous désirez venir sur place,
merci de nous contacter au préalable pour fixer un rendez-vous: info-elkalima.be ou 025118217
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UN Rights Chief ‘Appalled’ By Iran’s Latest Execution Of Minors
UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet has
condemned the recent execution of two 17-year-old boys in Iran as
“deplorable.”
Mehdi Sohrabifar and Amin Sedaghat were executed on April 25 at the
Adelabad prison in Shiraz, the capital of the southern Fars Province. The two had been arrested at
age 15 and convicted on multiple rape charges after what international rights groups said was an
unfair trial.
“I am appalled,” Bachelet said in a statement on May 3, urging Tehran to immediately halt all
executions of people accused of committing crimes while children.
“The prohibition of executions of child offenders is absolute under the International Covenant on
Civil and Political Rights and under the Convention on the Rights of the Child,” she said.
Iran is party to both treaties.
Bachelet said the cases of Sohrabifar and Sedaghat were particularly deplorable since “both boys
were reportedly subjected to ill-treatment and a flawed legal process.”
Amnesty International has recorded 97 executions of people under the age of 18 in Iran between
1990 and 2018.
With reporting by AFP
Source : UN Rights Chief ‘Appalled’ By Iran’s Latest Execution Of Minors, 03.06.19.

L’État islamique en RDC : une menace bien réelle | Vatican News
Le groupe État islamique ne laisse de répit nulle part. Un mois après leur
défaite en Syrie, les djihadistes revendiquaient le 16 avril dernier leur
première attaque en République Démocratique du Congo. Ils s’attribuaient la responsabilité d’un
assaut ayant tué au moins deux soldats près de la frontière avec l’Ouganda. Le 23 mai, à nouveau,
l’EI revendiquait deux attaques dans l’Est du pays, où une dizaine de personnes avaient été
enlevées.
Déjà au mois d’août 2018, le chef de l’EI mentionnait, dans une vidéo, une province en Afrique
Centrale. Par ailleurs, il existe des preuves tangibles de liens financiers entre Abou Bakr alBaghdadi et le continent africain. «Il y a une cellule au Kenya, dont on sait qu’elle a envoyé des
sommes (d’argent) assez conséquentes en RDC», affirme Matteo Puxton.
L’EI en RDC depuis deux ans
Ces récentes revendications en RDC ne sont donc pas des actes opportunistes de la part d’islamistes
locaux. Il s’agit bien d’une stratégie militairede l’EI, ancrée dans le temps, visant à pallier les pertes
de territoires du groupe en Syrie ou en Irak.
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Source et entretien réalisé par Marine Henriot: L’État islamique en RDC : une menace bien
réelle – Vatican News, 26.05.19.
Ethiopie : des religieux chrétiens et musulmans unis contre un circuit touristique réservé aux
LGBT | SaphirNews
Le Conseil interreligieux d’Éthiopie, réunissant les représentants des
Eglises orthodoxe, catholique, adventiste, évangélique et le Conseil
suprême éthiopien des affaires islamiques, a haussé le ton, lundi 3 juin,
contre une agence de voyages américaine, qui prévoit d’organiser un circuit
touristique pour des voyageurs LGBT dans le nord de l’Éthiopie en octobre.
Lors d’une conférence de presse tenue à Addis Abeba, cette plateforme interreligieuse a fait valoir
le caractère « immoral » de l’homosexualité, un crime passible de 15 ans d’emprisonnement selon
l’article 629 du Code pénal éthiopien
Un appel lancé au gouvernement
Basée à Chicago, Toto Tours, qui se décrit sur son site internet comme une agence ciblant les LGBT
depuis 1990, prévoit de conduire des voyageurs au nord de l’Éthiopie, avec un itinéraire incluant la
visite de deux sites religieux, dont le Bahir Dar, un centre de mysticisme chrétien, et le Lalibela, un
site où se trouvent d’anciennes églises taillées dans la pierre.
Les « circuits (touristiques) ou les programmes de rencontres qui tentent d’utiliser nos sites
historiques et notre héritage, devraient être immédiatement stoppés par le gouvernement éthiopien,
et nous encourageons les Éthiopiens qui soutiennent ces actes immoraux et malfaisants à s’en
détacher », a déclaré Tagay Tadele, secrétaire général du Conseil interreligieux d’Éthiopie.… Lire
la suite: Ethiopie : des religieux chrétiens et musulmans unis contre un circuit touristique réservé
aux LGBT, Benjamin Andria, 06.06.19.

ANALYSES - OPINIONS – DÉBATS
Qui sont les Arabes ? | Books
« Les Arabes ont beau être obsédés par la pureté supposée de leur sang, ils
constituent moins un peuple unique qu’un “brassage génétique et
linguistique”, à l’image de leur langue extraordinairement riche, qui a
évolué par à-coups à partir de langues existantes », note dans The Times le
journaliste Justin Marozzi, à propos d’Arabs, de Tim Mackintosh-Smith.
Cet arabisant britannique consacre les premières pages de son histoire des Arabes à montrer que
l’identité arabe a été forgée par une absence d’identité. Pendant la période pré-islamique, la
péninsule arabique était peuplée de tribus éparses sous la menace constante des empires voisins.
La première référence à un peuple appelé « arabes » date du IXe siècle avant notre ère, 1 400
ans avant la naissance de Mahomet. Les conquêtes du prophète et de ses successeurs, ainsi que le
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Coran, contribuent par la diffusion de la langue à unifier les Arabes. D’ailleurs, le Coran, premier
ouvrage connu rédigé en arabe, n’est « pas seulement le texte sacré de l’islam, mais le texte
fondateur de l’arabité », écrit Mackintosh-Smith.
« Si les Arabes ont un empire aujourd’hui, c’est un empire linguistique », remarque l’historien
Robert Irwin dans la Literary Review. Il voit dans l’ouvrage de Mackintosh-Smith une « réflexion
très originale sur l’histoire arabe dans laquelle les connaissances étymologiques, les bribes de
poésie et les anecdotes historiques (dont bon nombre sont apocryphes) sont utilisées pour éclairer le
passé des Arabes et leur avenir incertain ». Marozzi abonde : « Bien qu’il s’agisse d’un livre sur les
Arabes, le héros ici est l’arabe classique “riche, beau, étrange, subtil, hypnotique, magique et
terriblement difficile”, “le totem suprême de l’unité arabe” », que Mackintosh-Smith maîtrise à la
perfection.
Amandine Meunier
Arabs: A 3,000-Year History of Peoples, Tribes and Empires, de Tim Mackintosh-Smith, Yale
University Press, 2019.,
UE-Mauritanie: Statement by DROI Chair Panzeri after the release of two bloggers in
Mauritania
Highlights – Statement by DROI Chair Panzeri after the release of two
bloggers in Mauritania – Subcommittee on Human Rights 06-06-2019 05
Chair of the Subcommittee on Human Rights, made the following statement on the provisional
release of two bloggers in Mauritania. “I warmly welcome the provisional release of the two
bloggers, Abderrahmane Weddady and Cheikh Ould Jiddou, who were arrested last March for
defamation against the President. I am confident that this provisional release will lead to all charges
against them being dropped, allowing them to fully enjoy their freedom…”
Mauritania will hold a presidential election later this month. I strongly encourage all candidates to
pledge to protect and promote the respect for human rights, including freedom of expression,
freedom of association and to fight effectively and with adequate means against remaining forms of
slavery.”
Further information
Press statement in full — Source : © European Union, 2019 – EP
Evêques d’Europe : le pape François parle de migration et d’écologie – ZENIT – Français
Le pape a reçu en audience les membres de la présidence de la
Commission des épiscopats de l’Union européenne (COMECE) le 6 juin
2019. Parmi les sujets abordés durant la rencontre : les migrants,
l’écologie selon l’encyclique Laudato Si’ avec une attention particulière pour le prochain Synode
sur l’Amazonie, indique Vatican News.
Le pape François « aime vraiment l’Europe », il « s’inquiète pour l’Europe » et « pour la paix », a
déclaré après la rencontre l’archevêque de Luxembourg, Mgr Jean-Claude Hollerich, président de la
COMECE.
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En évoquant les paroles du pape François, lors de son voyage de retour de Roumanie, sur le devoir
d’un homme politique de ne jamais semer la haine et la peur, mais seulement l’espérance, Mgr
Hollerich a réagi : « Je suis tout à fait d’accord avec le pape, car il y a des hommes politiques trop
éloignés des préoccupations des gens… Il est nécessaire que la politique soit centrée sur la
personne, sans utiliser les peurs. »
Même l’Église, a poursuivi l’archevêque de Luxembourg, a « le même problème que les hommes
politiques : nous sommes parfois trop éloignés des gens et de leurs préoccupations ». Pour porter la
parole de l’Évangile à l’Europe, a-t-il souligné, « nous devons être beaucoup plus humbles et plus
proches » des gens : « Il existe d’excellents mouvements d’un certain renouveau spirituel et il est
peut-être nécessaire de les combiner avec ce que le pape dit à propos de la pauvreté, de
l’engagement envers les pauvres. » Ainsi, a dit l’archevêque, il y aura une « renaissance de
l’Église » dans les pays de l’UE.
Mgr Hollerich, récemment rentré d’une mission confiée par le pape parmi les migrants hébergés sur
l’île grecque de Lesbos, a rappelé qu’en Europe, « les églises, ainsi que les diocèses, les
mouvements » doivent accueillir, à travers les « corridors humanitaires ». « Les personnes que nous
avons vues à Lesbos, a expliqué le président de la COMECE, vivent dans une pauvreté et un
désespoir total : mais elles sont quelques milliers de personnes et l’Europe est assez grande pour
accueillir tout le monde. »
À son tour, le premier vice-président de la COMECE, Mgr Mariano Crociata, évêque de Latina
(Italie), s’est arrêté sur le thème de la responsabilité envers la création, en précisant que le pape
avait « particulièrement » souligné l’importance de « comprendre la convergence et la nécessité
d’un engagement écologique, mais aussi d’un engagement social, car les deux sont étroitement liés:
nous ne pouvons pas prendre soin de l’environnement sans veiller à l’équilibre et au bien-être de
l’ensemble de la société ».
Mgr Crociata a également parlé des jeunes, spécialement à la lumière des dernières élections
européennes : « le nombre de jeunes qui ont voté pour l’Europe a augmenté, a-t-il dit, et a été l’un
des facteurs ayant conduit à l’augmentation des taux de participation. »
« La COMECE, a-t-il poursuivi, promeut une plate-forme d’associations de jeunesse en Europe, et
pas seulement les associations chrétiennes, pour donner de la place au leadership de la jeunesse dont
l’Europe a besoin : l’avenir dépend aussi de notre capacité à donner de l’espace et du leadership aux
jeunes au niveau européen et dans la vie de l’Église. »
Source : Evêques d’Europe : le pape François parle de migration et d’écologie – ZENIT –
Francais, Marina Droujinina, 07.06.19.
Le Pape François et les trois œcuménismes | Vatican News
En rencontrant le Saint-Synode de l’Église orthodoxe bulgare, le Pape
François a rappelé celui du sang qui unit les martyrs chrétiens de toute
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confession, et il a proposé comme voie tout de suite praticable celui «du pauvre» et celui «de la
mission».
Andrea Tornielli – Sofia
Il y a l’œcuménisme du sang, il y a l’œcuménisme du pauvre et il y a l’œcuménisme de la mission.
Dans son discours face au Patriarche Néophyte et au Saint-Synode de l’Église orthodoxe de
Bulgarie, le Pape François a indiqué une voie immédiatement praticable pour l’unité des chrétiens
appartenant à des confessions différentes.
Les Églises sont déjà rapprochées, malgré les divisions ataviques, leurs conflits et leurs
controverses doctrinales, avec le martyre et la persécution dans cet œcuménisme du sang que le
Pape a cité déjà de nombreuses fois, en rappelant que les persécuteurs ne font pas de distinction
quand ils attaquent les croyants dans le Christ et leurs lieux de prière.… Continuer la lecture de :
Le Pape François et les trois œcuménismes – Vatican News, 05.05.19
A Liverpool, un effet Mohamed Salah contre l’islamophobie | SaphirNews
Après la victoire de Liverpool en Ligue des champions samedi 1er juin,
Mohamed Salah est encore bien plus adulé par les fans des Reds. Il
pourrait même se vanter d’avoir contribué à la baisse de l’islamophobie
dans le comté du Merseyside. C’est le résultat d’une étude menée par des
chercheurs en sciences politiques de l’université de Stanford publié le 31 mai dernier.
Comment l’attaquant des Reds a contribué à une baisse de l’islamophobie ? Les chercheurs Ala
Alrababa’h, William Marble, Salma Mousa et Alexandra Siegel ont diligenté une étude intitulée «
L’exposition des célébrités peut-elle réduire les préjugés ? L’effet Mohamed Salah sur les
comportements en attitudes islamophobes ».
En préambule de cette recherche, ces auteurs avancent que l’étude a pour but de déterminer si «
l’exposition de célébrités à succès appartenant à des groupes stigmatisés peut réduire les préjugés
envers ce groupe en général ». Le cas de « la soudaine et phénoménale renommée de la star de
Liverpool Salah, un joueur manifestement musulman » a été choisi pour soutenir l’étude.
Depuis l’arrivée de Mohamed Salah dans l’équipe des Reds en 2017, les actes islamophobes ont
chuté de 18,9 % dans le Merseyside. Parallèlement, les tweets antimusulmans des supporters sont
passés de 7,2 % à 3,4 %.
Selon les chercheurs, ce n’est pas seulement grâce au talent de cet attaquant. « L’étude suggère que
ces résultats pourraient être motivés par une familiarité accrue avec l’islam », car Mohamed Salah
n’a jamais caché son attachement profond à sa religion.… Lire la suite: A Liverpool, un effet
Mohamed Salah contre l’islamophobie, Lina Farelli, 05.06.19.
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AUTRES ARTICLES DE LA SEMAINE
Thirty years on, China is still trying to whitewash the Tiananmen crackdown from its history |
The Conversation
General Wei Fenghe, China’s defence minister, surprised the world over the
weekend. In a speech at Singapore’s Shangri-La Dialogue — an annual Asian security defence
summit – he said the Chinese government made the “correct” decision ordering a military
crackdown on the student-led, … [Lire la suite...]
Comment les sociétés tolérantes se laissent porter par la haine | The Conversation
Cela fait presque dix ans que le film Le Ruban blanc du réalisateur
autrichien Michael Haneke est sorti. L’action se déroule à l’été 1914 dans un petit village protestant
du nord de l’Allemagne, au moment où une série d’événements violents et mystérieux, dont des
actes de vandalisme, des incendies … [Lire la suite...]
Ramadan: how a new generation of British Muslims are becoming more green | The
Conversation
Muslims worldwide are about to enter the second half of Ramadan, a month
widely known to the public as one for fasting. However, growing concerns around the
environmental crisis and social struggles across the globe have lead Muslims to consider its deeper
meaning. … [Lire la suite...]
BePax: newsletter juin 2019
Rapport d'activités Notre rapport d’activités 2018 est en ligne ! A travers son rapport
d’activités 2018, BePax vous présente les … [Lire la suite...]

Ayodhya: the history of a 500-year-old land dispute between Hindus and Muslims in India |
The Conversation
Amalendu Misra, Lancaster University Much of the Indian city of Ayodhya is dotted with small
Hindu temples. But there is a particular site with no temple on it, which draws worldwide attention
and remains a flashpoint of Hindu-Muslim religious tension. … [Lire la suite...]
UK has updated the way it measures integration – now it’s everybody’s job to make refugees
welcome | The Conversation
Jenny Phillimore, University of Birmingham With the number of displaced
people in the world at record levels and a growing global focus on the integration of refugees into
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new communities, the UK government has decided to update a set of indicators it uses to measure
how well refugees are … [Lire la suite...]
Rwanda and Sri Lanka: A tale of two genocides | The Conversation
This year marks the 25th anniversary of the Rwandan genocide and the
10th year since the Tamil genocide in Sri Lanka. While the 1994 Rwandan genocide has become
part of the world’s collective memory, the 2009 Tamil genocide has not. … [Lire la suite...]
Pourquoi faut-il relier migration et éducation ? | The Conversation
Dans les récents débats sur les frais de scolarité des étudiants étrangers en
France, les pactes Mondiaux sur les migrants et les réfugiés ou encore les discussions sur la fuite
des cerveaux, la relation entre migration et éducation est centrale, mais insuffisamment réfléchie. …
[Lire la suite...]
Web of hate is rooted in putting all Muslims in one category| The Conversation
It’s clear that Islamophobia is on the rise globally. This antipathy towards
adherents of the Muslim faith is often presented as a violent reaction to terrorism committed by the
Islamic State. This suggests that if terrorism by so-called Islamic groups ends, Islamophobia will
too. Academic and … [Lire la suite...]
[Livre] : L’Église en Afrique, au-delà des apparences – La Croix Africa
« L’Église en Afrique, au-delà des apparences », est un livre du père
Donald Zagoré de la Société des Missions africaines (SMA) paru aux
éditions Saint-Augustin Afrique en mai 2019. Dans cette œuvre d’une centaine de pages, l’auteur
reprend une partie de ses chroniques publiées depuis 2018 à La … [Lire la suite...]

INVITATIONS – ÉVÉNEMENTS
Veuillez cliquer sur les liens pour plus de détails ou le programmes complet
Mercredis 19, 26 juin : Emmanuel Levinas dans le texte. « Levinas le provocateur »
Séminaire animé par Ludovic Robberechts, philosophe. En savoir plus :
https://maisondelaculturejuive.be/evenement/emmanuel-levinas-dans-le-texte-5/
Texte: Autrement qu’être (1974) pp.93 à 106
Heure 10:00
Lieu dans les locaux du CCLJ
52, rue Hôtel des Monnaies
Adresse
1060 Bruxelles
Prix 6 euros / 8 euros réservation obligatoire à maisondelaculturejuive@hotmail.com
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Lundi 24 juin, Bxl : De la musique sacrée d'occident et d'orient, des textes mystiques de
traditions diverses et du silence nous inviteront à un changement de regard sur le monde, pour
répandre la paix et la joie. L'événement est une collaboration d'inTOUCH avec la communauté
protestante de l'Église du Musée et sera bilingue (FR -NL). Venez nombreux ... d'autant plus que la
soirée est organisée au profit des couloirs humanitaires. Info détaillée sur l’image ci-dessous et
sur la page web www.intouchbrussels.com . Réservez votre place (15€ p/p) en faisant
un virement sur le compte d'inTOUCH IBAN BE81 7390 1767 5724 avec la mention "Peace
from within".
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