
Les membres d'AGIR sont convaincus que
le dialogue interreligieux est un pas a
entreprendre de tecoo inlassable vers la
construction d'un monde pacifie.
En revelent I'heritage de paix transmis par
chaque religion, notre aspiration est de
contribuer a un monde plus uni.
Les aetie globaux qui assail/ent notre
Humsnlte exigent de nous d'unir nos efforts
pour pouvoir travail/er ensemble dans un
esprit de recherche permanente de ce qui
fonde I'essence commune a toutes les
cultures, les religions, au genre humain.
C'est dans ce but qu'AGIR a eborde des
themes comme par exemple :

- Oroits de I'Homme-Oevoirs de I'Homme
- Union et diversite : comment les concilier ?
- S'eduquer a la Paix: une urgence !
- Construire la traternite: Unissons nos
differences
- Planete terre en danger: Nos
responsabilites pour le maintien de la vie.

Depuis 20 ans deja, AGIR settorce de transmettre
sa sensibilite et sa dynamique au public. Ce
groupe est compose aujourd'hui de membres des
communeutes chretiennes (catholique,
protestante, anglicane, grecque orthodoxe,
adventiste), de la communeote juive, de la
communeute musulmane, de la communeote
bensre et de la comrnuneute bouddhiste.
Naturellement, des familIes religieuses sy
rajoutent au !il du temps et deutres sy
rajouteront encore.
Pour atteindre son objeait; AGIR organise chaque
ennee des reunions, des rencontres de prteres et
dedumaes et participe au Festival des Migrations,
des Cultures et de la Otoyennete.

« ~ontons vers toujours
plus de conscience

et d'amour.
Au sommet,

nous nous trouverons reunis
avec ceux qui,
de divers cotes I

auront entrepri s une ascension
semblable. car

tout ce qui monte converge. »

Teilhard de Chardin

Concert inter-religieux
Dimanche 30 mars 2014 a 16hOO
Eglise protestante du Luxembourg

5, rue de la Congregation
L- 1532 Luxembourg

Objectifs de AGIR
Action Groupe
Inter-Religions

Notre base fondamentale est de
nous rencontrer pour mieux nous
connojrre. rechercher un climat
de dialogue et de priere. nous
rapprocher entre families
reliqieuses, dans le respect
profond des sensibilites et des
traditions.
Ainsi, nous repcndr-ons a I'appel
de Dieu et nous apporterons
notre pierre a la construction
d'une societe harmonieuse dans
le pays dans lequel nous habitons.
Notre groupe n'envisage pas
d'actions de sclidcrite
materielle. Nous ne voulons pas
suppleer aux structures d'aide
deja en place au Luxembourg.
Chaque ccmmunoute poursuit son
engagement social au sein des
structures existantes ou en
collaboration avec celles-ci,


