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Construire des ponts de fraternité !  

Objectif 16 – Paix, justice et institutions efficaces: Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 
inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à 
tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous  

Description : 

Les religions, par la formation de la conscience et la proposition de l'éthique de la solidarité et de l'amour 
du prochain, sont appelées à diffuser la culture de la tolérance, de la coexistence et de la reconnaissance 
mutuelle. Cela, dans le but de collaborer pour la paix, ensemble avec tous les hommes et toutes les 
femmes de bonne volonté qui n’ont pas de référence religieuse. 

Objectifs: 

• connaître les valeurs, principes éthiques et spirituels des différentes religions 
• créer des espaces de dialogue et de connaissance mutuelle 
• répandre la culture de la paix 
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Propositions: 

• promouvoir la connaissance mutuelle entre personnes de différentes religions 

• présenter et proposer le Dé Interreligieux de la Paix comme instrument de dialogue et diffuser 
sa pratique 

• s'intéresser aux fêtes religieuses les uns des autres et envoyer nos félicitations avec un carte, 
un coup de fil, un message par email ou WhatsApp. 

Celle-ci peuvent se faire: 

 individuellement avec un camarade de classe, un collègue de travail, la personne que vous 
rencontrez tous les jours à la boulangerie ou au supermarché, un membre de la famille ou même 
un voisin. 

 entre différentes communautés religieuses, favorisant des moments de convivialité, de dialogue 
et d'échange sur la façon de vivre sa propre foi. 

 

 

Dans le guide ci-joint, vous trouverez le Dé Interreligieux de la paix avec une présentation et une 

analyse approfondie de chaque phrase. 

 

  



 

FÊTES RELIGIEUSES POUR LES MOIS DE MARS ET AVRIL 

 

ISLAM: Ramadan 
Du mardi 13 avril au jeudi 13 mai 

Les félicitations sont envoyées au début et à la fin du 
Ramadan 

 

 
 
 

 
 

CHRISTIANISME: Pâques 
4 avril (Église Catholique) 
2 mai (Église Orthodoxe) 

 

 
Judaïsme: Pessah 

Du 27 mars au 4 avril 
 

 
 
 
 

 
BOUDDHISME 

19 avril: Nouvel an bouddhiste Theravada. 
6 mai: Naissance, illumination et paranirvana de 

Siddhartha Gautama. 
 

  

 

     

    HINDOUISME 

  11 mars 2021: Maha Shivaratri. La grande nuit de Shiva 

   25 mars 2021: Chaitra Sukhladi. Nouvel An hindou 

 

*** Living Peace est soumis aux normes européennes de confidentialité qui sont entrées en vigueur 

en mai 2018. Si vous souhaitez partager des photos et des vidéos des activités que vous avez 

réalisées avec des jeunes et des enfants, il est nécessaire d’envoyer l'autorisation signée par les 

parents ou tuteurs légaux des mineurs (vous pouvez télécharger le formulaire d'autorisation ici et 

l'envoyer à l'ONG AMU, e-mail: privacy@amu-it.eu, responsable de la gestion des informations sur le 

projet Living Peace International). Si vous ne pouvez pas transférer l'autorisation, n'oubliez pas 

d'envoyer uniquement des photos et des images de vidéos qui ne permettent pas la reconnaissance 

des personnes et en particulier des mineurs. Peuvent être envoyées les images faites du haut vers le 

bas, où il possible de voir les personnes qui développent les activités sans montrer leurs visages vus 

de face. 

 

En partenariat avec 

 

http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/318/FR%202018_Immagini%20minore%20LP.pdf
http://www.amu-it.eu/?lang=it
https://amu86-my.sharepoint.com/personal/katiuscia_carna_amu86_onmicrosoft_com/Documents/M%20-%20Educazione/M1%20Progetti/M1.2%20Living%20Peace/3%20Comunicazione/Sito%20Web/FR%20schede%20pj_LP/Daretocare/privacy@amu-it.eu


 


