
Prière
par Christine Campanella

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

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

Appel discret qui nous invite à aimer,
sans demander de papiers d’identité.

Aimer, aimer de toutes nos forces,
tel devrait être le seul but du croyant.

Si nous savions aimer 
avec une tendresse infinie et pénétrante 
sans poser de questions ;
Si nous savions regarder l’autre, 
le chômeur, le drogué, l’étranger, le riche, le pauvre

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

Nous sommes tous étrangers sur la terre,
mais tous absolument égaux devant Dieu.

Tous nous sommes appelés à aimer nos frères
sans distinction,
sans préférence et sans préjugés.

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

Dieu nous a fait à son image,
une image cachée au fond de chacun d’entre 

nous,
une image riche et diversifiée,
une image à partager.

Or l’image de Dieu, c’est l’amour,
le reflet de Dieu au fond des coeurs cachés,

encore l’amour,
le secret de Dieu, toujours l’amour.

Ensemble rendons grâce à Dieu
par une attitude de bienveillance,
de patience et d’amour à l’égard de tous,
par le don de soi,
par un amour sans condition.

Mettons nous en marche sans attendre
pour construire un monde de paix,
de justice et d’amour.

Christine.campanella@cathol.lu

ADRESSES de CONTACT 
Communauté Musulmane : 
Centre culturel Islamique du Luxembourg 
2, rte d’Arlon 
L-8210 MAMER 
Communauté Bahai’e : 
Nazzareno GOTTARDI, Esther ZANA-Nau 
17, av. Léopold Goebel 
L- 1635 LUXEMBOURG 

Communauté Juive : 
Le Grand Rabbin Alain Nacache
Consistoire Israélite 
45, av, Monterey 
L-2163 LUXEMBOURG 
Communauté Catholique : 
Paul GOERENS 
8, rue de la Fontaine
L-8058 - Bertrange 
Communauté Protestante : 
Monsieur le Pasteur Volker Strauss
5, rue de la Congrégation 
L-1350-LUXEMBOURG 

Communauté Orthodoxe grecque : 
Eleftherios anyfanthakis 
12, rue du château 
L-5772 WEILER-LA-TOUR 
Communauté d’expression anglaise (Anglicane, Baptiste) 
Christopher LYON 
89, rue de Mühlenbach 
L-2168 LUXEMBOURG
 
Pax Christi Luxembourg 
Marlies WERNER 
169 A, Rue des Mughets 
L- 2167 -  Luxembourg 
Communauté Bouddhiste (Soka Gakkai)
SGI Luxembourg 
7, rue des champs
L – 6170 Godbrange

COORDINATION :   Christine CAMPANELLA 
c/o SeSoPI 
5, av. Marie-Thérèse 
L-2132 LUXEMBOURG 

    Tel : 44 743 511

AGIR

Action Groupe            

Inter-Religions

Concert inter-religieux
      Synagogue de Luxembourg

45, rue Monterey 
L- 2163 Luxembourg

Prochaine rencontre:
Dimanche 22 MARS 
2015 16h00-18h00



Travaillons ensemble à l’unité de la 
famille humaine

 

Les membres d’AGIR sont convaincus que 
le dialogue interreligieux est un pas à 
entreprendre de façon inlassable vers la 
construction d’un monde pacifié. 
En révélant l’héritage de paix transmis par 
chaque religion, notre aspiration est de 
contribuer à un monde plus uni.
Les défis globaux qui assaillent notre 
Humanité exigent de nous d’unir nos efforts 
pour pouvoir travailler ensemble dans un 
esprit de recherche permanente de ce qui 
fonde l’essence commune à toutes les 
cultures, les religions, au genre humain.
C’est dans ce but qu’AGIR a abordé des 
thèmes comme par exemple :

- Droits de l’Homme - Devoirs de l’Homme
- Union et diversité : comment les concilier ?
- S’éduquer à la Paix: une urgence !
- Construire la fraternité: Unissons nos 
différences
- Planète terre en danger : Nos 
responsabilités pour le maintien de la vie. 

Depuis 20 ans déjà, AGIR s’efforce de transmettre 
sa sensibilité et sa dynamique au public. Ce groupe 
est composé aujourd’hui de membres des 
communautés chrétiennes (catholique, protestante, 
anglicane, grecque orthodoxe, adventiste), de la 
communauté juive, de la communauté musulmane, 
de la communauté baháï’e et de la communauté 
bouddhiste. Naturellement, des familles religieuses 
s’y rajoutent au fil du temps et d’autres s’y 
rajouteront encore.
Pour atteindre son objectif, AGIR organise chaque 
année des réunions, des rencontres de prières et 
d’échanges et participe au Festival des Migrations, 
des Cultures et de la Citoyenneté.

Objectifs de AGIR
Action Groupe
Inter-Religions

Notre base fondamentale est de 
nous rencontrer pour mieux nous 
connaître, rechercher un climat de 
dia logue et de pr ière, nous 
r a p p r o c h e r e n t r e f a m i l l e s 
rel ig ieuses, dans le respect 
profond des sensibilités et des 
traditions.
Ainsi, nous répondrons à l’appel de 
Dieu et nous apporterons notre 
pierre à la construction d’une 
société harmonieuse dans le pays 
dans lequel nous habitons.
Notre groupe n ’envisage pas 
d’actions de solidarité matérielle. 
Nous ne voulons pas suppléer aux 
structures d’aide déjà en place au 
Luxembourg. Chaque communauté 
poursuit son engagement social au 
sein des structures existantes ou 
en collaboration avec celles-ci.
Rejoignez-nous dans 

Concert inter-religieux
Dimanche 22 mars 2015 à 16h00

Synagogue de Luxembourg
45, rue de Monterey
L- 2163 Luxembourg

« Montons vers toujours 
plus de conscience 

et d’amour. 
Au sommet, 

nous nous trouverons réunis 
avec ceux qui, 

de divers côtés, 
auront entrepris une ascension 

semblable, car 
tout ce qui monte converge. »

Teilhard de Chardin


