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Journée de la fraternité 2018

Comme chaque année, le Groupe de dialogue interreligieux de La Réunion (GDIR) organise le dernier dimanche de
septembre (le 30 septembre 2018) la Journée de la Fraternité, à laquelle sont conviés tous les Réunionnais.

Cette année, une délégation du GDIR ira en bus à la rencontre de la population dans plusieurs communes de l'Est.
Deux points de ralliement sont prévus :

Sainte-Suzanne
•
•

•
•

10h : Accueil par Bernard Batou
10h15 : Manifestations culturelles pour la commémoration du maloya à l'Unesco, sur le thème : « Le maloya et
le vivre ensemble »
Visite de l'exposition sur le maloya.
Présentation par les associations de leurs travaux dans le cadre d'un projet Vie sociale, visite des ateliers
autour de l'artisanat, du patrimoine...
11h30 : Distribution du manifeste pour un « Appel à la Fraternité » et lecture par tous.
11h45 : Départ pour Saint-Benoît.

Saint-Benoît
Place de la mairie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12h30 : Pique-nique.
Cinéma Cristal
14h : Discours d'accueil du maire ou de son représentant, réponse du président du GDIR ou d'un représentant.
14h15 : Projection du spot « Bien vivre ensemble réunionnais » de Patrick Singaïni, suivi d'un échange-débat
entre l'auteur et le public.
14h30 : Danses avec l'Association bénédictine culturelle chinoise.
14h45 : Musique et chants musulmans.
15h : Danses indiennes avec l'association Bala Kalaï.
15h15 : Musique avec l'association Mahora Culture.
15h30 : Prestation de Françoise Guimbert.
15h45 : Distribution et lecture du manifeste pour un « Appel à la Fraternité » et lecture par tous.
16h : Discours de clôture de la journée.
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