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Vie du Comité
Le Comité de l’Arzillier s’est réuni une dizaine de fois. Il a aussi rencontré à plusieurs reprises
le Comité de la Plateforme interreligieuse de Genève (PFIR) dans le but de développer des
synergies entre nos deux associations.
Les séances du Comité ont été préparées par le Bureau qui s’est réuni régulièrement.
À la fin de l’été, Maroun Tarabay, vice-président, a quitté le Comité suite à un changement
d’orientation dans son ministère de prêtre. Dominique Voinçon, théologien laïc catholique,
agent pastoral à Payerne, lui succède.
Durant les deux derniers mois de l’année, le président du Comité était en l’arrêt maladie.

Bulletin
Le numéro 29 est paru à fin hiver/début printemps. Le numéro 30 n’a pas tenu le délai de
l’automne, sa parution a été reportée à 2015.

Les Rencontres de l’Arzillier et autres activités/partenariats
Une table-ronde intitulée « Rêve et vie spirituelle » a été mise sur pied le 21 mai.
Le lundi 26 mai, l’Arzillier a accueilli une cinquantaine d’adolescents du canton de Fribourg
venus découvrir les religions et le dialogue.
La Fête des Amis a réuni un joli public le dimanche 22 juin notamment autour d’un « Jeu
interreligieux ».
Les événements survenus en Irak et en Syrie depuis des mois ont été au cœur de la « Veillée
de solidarité avec les populations persécutées en Irak et ailleurs » mise sur pied le 23
septembre à la place Saint-François par la CECCV et l’Arzillier, en collaboration avec
différentes communautés religieuses du canton.
Le 1er novembre à St-François, l’Arzillier – mandaté par IRAS-COTIS – a ouvert
officiellement la Semaine des Religions 2014, en collaboration avec « L’esprit sainf » lieuphare de l’EERV à St-François. Stands, discours des autorités politiques, musique et partage
ont été au cœur de l’événement. Pour le Comité, un immense travail de préparation et de
coordination a été nécessaire à la réussite de cette ouverture officielle.

La désormais traditionnelle « Semaine des religions » s’est ensuite déroulée dès le 2
novembre, grâce à la coordination des portes ouvertes et autres événements par l’Arzillier.
Le jeudi 6 novembre, une soirée table-ronde autour du thème des couples mixtes
(interreligieux) a eu lieu à Nyon, fruit d’une co-organisation de la PFIR et de l’Arzillier.
Durant plusieurs semaines, les « cafés de l’Arzillier » du lundi (12h30-13h30) ont assuré une
présence hebdomadaire dans la maison et permettent d’accueillir celles et ceux qui
souhaitent aborder une question en lien avec le dialogue interreligieux. Le nombre de
participants varie de 0 à 4 selon les lundis.
Dans les dernières semaines de l’année, le Comité a poursuivi son travail pour de nouvelles
activités en 2015 et la recherche de nouveaux membres.
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