
  

 
 

CHRONOLOGIE DES ETAPES ET DES EVENEMENTS QUI ONT FAÇONNE 2014 

 

 

 

 

AVRIL 

 

Début des travaux et plantations au jardin avec les bénévoles le mercredi matin. 

 

* 01 Participation aux Assises Interreligieuses à la Maison de la Région Alsace 

 

* 03  Rencontre avec les membres de « Coexister » 

 

* 05 « BOUGE TA PLANETE » thème :  On fait la paix ? 

100 jeunes se retrouvent à St Vincent de Paul à l’initiative du CCFD - Terre Solidaire / 

les Scouts de France / la pastorale des jeunes. 

A cette occasion nous proposons aux jeunes des ateliers dans le jardin : « découvrir les 

religions sous le signe de la paix ». 

 

 

MAI 

 

* 13  Accueil - visite du groupe franco allemand de la paroisse d’Oberkirch jumelée 

avec la paroisse protestante de la Meinau, c'est Madame Martine GRELL pasteur qui 

guide le groupe. 

 

* 22  Avec le collège Lezay Marnésia. A l’initiative du professeur de religion 

catholique Madame Elisabeth EHRHARD, 18 collégiens sont venus au jardin. En lien 

avec leur thème d’année « oser la rencontre » ils ont planté un olivier symbole de paix 

et on découvert le jardin à travers 3 ateliers : 

- regarder, comprendre et échanger autour des oeuvres et des végétaux 

- un atelier calligraphie énergétique : une carte, des lettres aux couleurs 

personnels pour habiller son prénom. 



  

- un quizz pour se souvenir des connaissances acquises sur les différentes 

religions monothéistes 

La plantation de l’olivier : 

« Nous sommes conscients que quelque chose d’important s’est vécu et ce symbole de 

la paix planté dans notre quartier, cela a du sens »        Doussilia / Léa et Angéla 

 

* 24 Visite du jardin avec le groupe de Fribourg « Weingarten » guidé par B. 

DJEMAAI. 

 

Nous sommes présents au STIFFT quai St Thomas pour le témoignage des 5 

jeunes de Coexister de retour de leur voyage « InterFaith Tour », un tour du monde 

interreligieux. 

 

* 30 Une rencontre au jardin « Kuhrgarten » avec la fraternité d’Abraham du Neudorf. 

 

 

 

JUIN 

 

* 01 7ème RENDEZ VOUS DES RELIGIONS : place du Temple Neuf. 

- Cinq tentes qui invitent à la rencontre autour des saveurs, des ateliers 

calligraphie, des expositions par les associations engagées dans le dialogue 

interreligieux dont le jardin Oasis. 

- Un espace de prières et de méditations dans le temple 

- Une scène avec musiciens, chanteurs, conteurs de différentes traditions 

religieuses. 

 

* 03 Un pique nique au jardin organisé par Coexister 

 

* 29 Marche de la Fraternité de la Meinau à l’initiative de  Monsieur Jean Philippe 

Maurer Conseillé Général et à l’invitation des Communautés Religieuses. Après la 

marche de 2013 un nouveau tracé avec un passage à l’Eglise de Pentecôte 

Internationale et un accueil final à la Mosquée Eyyüb Sultan. 

 

 



  

JUILLET 

  

Lancement des activités au jardin pour cette période d’été et automne. 

 

* 05 Concert de la chorale africaine BONDEKO à l’Agora et verre de l’amitié. 

 

* 12 Soirée poésie :  « d’âme à âme ». Invitation à venir lire, partager, écouter des 

textes qui nous tiennent à coeur (poésies, prières, petites nouvelles…) Une soirée 

charmante et bienfaisante pour les quelques personnes présentes. 

 

* 18 Conférence débat à l’occasion de la fin du Ramadan. Soirée « Rupture du 

jeûne » organisée par l’association EVEIL avec un intervenant : Monsieur Mohammed 

ABARGUISS  président de l’association ABYSSINIE. 

A cette occasion et en réaction aux conflits violents de ces jours derniers dans les pays 

africains et au Moyen Orient, nous proclamons en ouverture de la soirée le texte : 

« Appel à la fraternité et au vivre ensemble » cosignés par l’Imam FAYE Saliou, le 

Rabbin Mendel SAMAMA et le président Oasis. La soirée se conclut à la tombée de la 

nuit avec un excellent couscous, le thé et les gâteaux offerts par l’association EVEIL. 

 

 

SEPTEMBRE 

 

Les ateliers jardinage, calligraphie-herbier se poursuivent les mercredis matins. 

Un atelier « chant » est proposé les mercredis soirs pour apprendre le chant : les 

enfants d’Abraham. Un texte de Monique Djadi mis en musique par Pierre Reichsrath. 

 

* 08 Un groupe de Schweighouse sur Moder avec une délégation de Reutlingen - 

Allemagne vient visiter le jardin. 

 

* 20 Accueil du groupe « les Amis de la Vie »  pour une visite et un échange dans le 

jardin. 

 

* 21 Conférence proposée par le Rabbin Mendel Samama « coutumes et chants du 

nouvel an Juif ».  Présentation en paroles et versets chantés de la Thora à l’occasion de 

la fête de Roch Hachannah qui marque le nouvel an juif. 



  

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de talent que Mendel nous a partagé ses 

convictions sur les rites et prières juives. Prévu dans l’agora mais en raison de la pluie, 

nous avons été accueillis dans la Synagogue, un beau lieu de culte juif à la Meinau. 

 

 

OCTOBRE 

 

* 25 Accueil de l’Association Française de Formation et de Supervision Pastorales. 

Dans le cadre de leur 4ème rencontre européenne sur le thème : « inventer plus 

d’hospitalité en Europe : déconstruire les peurs et les préjugés, construire le vivre 

ensemble : un défi pour les religions. » 

 

* 29 Un groupe de 24 enfants musulmans de l’association EVEIL vient au jardin 

conduit par Fatima. Nous leur proposons 3 ateliers  :  entretenir le jardin / calligraphier 

son prénom / planter des fleurs dans le jardin. Une matinée importante avec les 

enfants qui découvrent cet espace et se font « jardiniers du vivre ensemble ».  

Avec un soleil d’automne généreux, on se quitte avec un bon goûter dans l’agora. 

 

 

NOVEMBRE 

 

*18 Dans le cadre de la semaine de Rencontres Islamo-Chrétiennes organisé par le 

GAIC, nous proposons pour la deuxième année consécutive une soirée à la Meinau.  

-Visite nocturne du jardin éclairé par des bougies et des lanternes 

-Accueil dans l’agora avec lecture de textes du Coran et de la Bible 

-En salle Arnaud STOLTZ anime le moment de partage / témoignages sur le 

thème "l’AU-DELA chez les Chrétiens et les Musulmans".  

Cette soirée est également le moment de fêter le 1er anniversaire du jardin : des 

gâteaux, du thé à la menthe, du vin chaud sont offerts pour prolonger les échanges 

dans une ambiance très conviviale. 

 

 

DECEMBRE 

 

* 03 Le jardin se revêt de son habit d’hiver  



  

Une équipe de bénévoles armée de pelles, de râteaux et de brouettes dépose en lieu 

et place du mulch, du sable et de la paille que la Ville nous a livrés gracieusement.   

 

 

 

 

 

 


