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Enfants de tous pays, de toutes cultures,
nous avons dans le coeur cet appel interieur,
extraordinaire.

qui vient de Dieu
et que l'on nomme« Amour ».

Appel discret qui nous invite a aimer,
sans demander de papiers d'identite.

Communaute Musulmane :
Centre culturells/amique du Luxembourg
2, rte d'Arlon
L-8210 MAMER
Communaute Bahai'e :
Centre Baha'i
Nazzareno GOTTARDI, Esther ZANA-NAU
17, av. Leopold Goebel
L- 1635 LUXEMBOURG
Communaute Juive :
Le Grand Rabbin Alain NACACHE
Consistoire Israelite
45, av, Monterey
L-2163 LUXEMBOURG
Communaute Catholigue :
Paul GOERENS
8, rue de la fontaine
L-8058 - BERTRANGE
Communaute Protestante :
Volker STRAUSS
5, rue de la Congregation
L-1352 LUXEMBOURG
ErwuesseBildung et InterFaith
Ingo Hanke
5, avenue Maria- Tberese
L-2132 LUXEMBOURG
Communaute Orthodoxe grecgue :
Eleftherios ANYFANTHAKIS
12, rue du chateau
L-5772 WEILER-LA- TOUR
Communaute d'expression anglaise (Anglicane.
Baptiste .... l :
Christopher LYON
89, rue de MDhlenbach
L-2168 LUXEMBOURG
Pax Christi Luxembourg
Marlies WERNER
Bouddhistes:
SGI Luxembourg
7, rue des champs
L - 6170 Godbrange
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c/o SeSoPI - Cl
5, av. Marie- Tnerese
L-2132 LUXEMBOURG
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Aimer, aimer de toutes nos forces,
tel devrait etre le seul but du croyant.

Si nous savions aimer
avec une tendresse infinie et penetrante
sans poser de questions;
Si nous savions regarder I 'autre,
le chiimeur, le drogue, l'etranger, le riche, le pauvre

avec le regard de Dieu, ...
quel changement dans nos vies!

Nous sommes tous etrangers sur la terre,
mais taus absolument egaux devant Dieu.

Tous nous sommes appeles a aimer nos freres
sans distinction,
sans preference et sans prejuges.

N' ayons pas peur des differences;
sachons les apprivoiser, les aimer
car elles nous enrichissent.

Dieu. nous a fait a son image,
une image cachee au fond de chacun d'entre

no us,
llne image riche et diversifiee,
une image a partager.

Or I'image de Dieu, c'est l'amour,
le reflet de Dieu au fond des coeurs caches,

encore I'amour,
le secret de Dieu, toujours l'amour.

Ensemble rendons grace it Dieu
par une attitude de bienveillance,
de patience et d'amour a l'egard de tous,
par le don de soi,
par un amour sans condition.

Mettons no us en marche sails attendre
pour construire un monde de paix,
de justice et d'amour.

AGIR

Action Groupe
Inter-Religions

Prochaine rencontre:
Dimanche 30 MARS 2014

16hOO-18hOO

Concert inter-religieux
Eglise protestante du Luxembourg

5, rue de la Congregation,
L- 1532 Luxembourg


