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Le Forum interreligieux pour la paix,   

programme du Centre canadien d’œcuménisme,   

vous invite au  Festival d’art  

« Paix maintenant. La beauté de la diversité »  

qui aura lieu à Montréal   

les 25, 26, 27 et 28 octobre 2018  

chez les Dominicains   

2715, Chemin de la Côte Ste-Catherine, Montréal, 

H3T 1B6.  

Information: 514-937-9176 #21 ou #33;  
denitsa@oikoumene.ca; abara@oikoumene.ca   
 

 

Le Festival sera une occasion unique d'apprentissage sur le dialogue, de rencontres et de 
découvertes des richesses artistiques et spirituelles souvent cloisonnées derrière les murs de nos 
lieux sacrés. Le programme propose un colloque académique sur le dialogue interreligieux et la 
construction de la paix, un concert de musique sacrée, des ateliers pratiques, exposition et 
kiosques. En plus d'un partage artistique, le Festival sera un espace ouvert de dialogue sur nos 
croyances et sur nos implications sociales qui en découlent, un lieu de réseautage et de solidarité. 

Programme du Festival « Paix maintenant. La beauté de la diversité » 

Jeudi 25 octobre 2018 chez les Dominicains  

2715, Chemin de la Côte Ste-Catherine, Mtl H3T 1B6 

18h00 - 21h00 Conférence Le dialogue interreligieux et la construction de la paix 

Panel 1 : Le dialogue interreligieux officiel 
Animation et traduction: Dr. Patrice Brodeur   

Mgr Christian Lépine , archevêque de Montréal de l'Église catholique 
Imam Salam Elmenyawi, Conseil Musulman de Montréal  
Rabbi Reuben Poupko, membre de l'exécutif du CIJA et président du Caucus rabbinique  
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Panel 2 : Le dialogue autrement et la construction de paix  
Animation Denitsa Tsvetkova 
Nicole O’Bomsawin, anthropologue, conseillère dans le Conseil de bande Abénaki : 
Réconciliation et paix, une perspective autochtone 
Dr. Carmen Chouinard, porte-parole du Centre islamique libanais à Montréal :  
Éco-féminisme et construction de la paix  
 
Pudding de Noé (dessert de fruits secs, dessert  de la diversité), offert par Institut du dialogue 
interculturel, Montréal  et bouchées 
 

Vendredi, 26 octobre, chez les Dominicains  

Exposition : La beauté de la diversité  sur place de 23 au 28 octobre de 8h00 à 19h00   

Célébrer l’expérience juive canadienne 

MusulmanEs, QuébécoisEs, et après…? avec la collaboration du Centre Justice et foi 

Photos des personnes sans abri avec la collaboration de Maison Nazareth 

Tableaux de Céline Savard, avec la collaboration de Centre de services de justice réparatrice  

Poèmes de René, personne ex-détenue   

10h00 Exercices de sensibilisation :  

Abolissons la torture! avec l'ACAT - Canada 

Exercice de couvertures avec Marie-Emilie Lacroix 

Kiosques 

 

Samedi, 27 octobre 2018, chez les Dominicains   

Ateliers :  

10h00 Dessins sur l’eau Ebru  avec Sema Tekce 

13h00 Atelier par symboles selon la cosmovision autochtone par Dolorès Contré  

14h00 Atelier de communication par masques avec Céline Savard, Centre de services de justice 
réparatrice  
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Kiosques 

 

Dimanche, 28 octobre 2018, chez les Dominicains   

15h00  La paix et les récits de création (Groupe mixte de dialogues interreligieux) 

Dialogue judéo-chrétien de Montréal 

Maria'M féministes chrétiennes et musulmanes 

Forum interreligieux pour la paix 

18h00-21h00 Concert de musique sacrée La beauté de la paix, auditorium des Dominicains   

Animateur Père John Walsh 
 
Judith Cohen Letcher (Jewish Music) 
Chorale du mouvement Focolari (musique chétienne catholique) 
Lamia Yared et Naeem Shanwar (musique ancienne syriaque chrétienne orthodoxe et musique 
souffie) 
Travel Spirit (groupe de tambours autochtone)  
Mamata Niyogi-Nakra (Dance traditionel d'Inde et Bharata Natya ) 
Geneviève Labbé (projet Notre maison du monde) 
Chorale Imani Family (musique Gospel, chrétienne protestante)  
 
We are the World (ensemble)  

 

 

 

 

 


