Samedi 12 novembre 2022
20h30

Colloque
sur la
Méditerranée

Pièce de théâtre
(Durée 01h00)

Église Notre-Dame des Pins

32, boulevard Alexandre III - 06400 Cannes
Parking assuré

« CHARLES de FOUCAULD,
FRÈRE UNIVERSEL »

Dimanche 13 novembre 2022
Théâtre Alexandre III
Pièce de théâtre

19, Bd Alexandre III - 06400 CANNES
09h30 à 18h30

Sur les pas de cet apôtre de la fraternité
sans frontières, canonisé le 15 mai 2022.
Spectacle de Francesco Agnello
Mise en Scène et musique : Francesco Agnello
Comédien : Gérard Rouzier.

Intervention de Mgr Jean-Louis BALSA

1, avenue des Broussailles 06400 Cannes
Tél : 07 71 72 55 40 vivreensembleacannes@free.fr
Association déclarée Loi de 1901

Monseigneur Jean-Louis BALSA

Evêque de Viviers, ville ardéchoise où
Charles de Foucauld a été ordonné prêtre
en 1901.

« Il n’y a pas de « vivre ensemble » sans spiritualité
commune. (…)
La Méditerranée est au cœur de notre identité»

(David LISNARD, maire de Cannes)
David LISNARD et Stefano CARDINALI

« Lors de la remise du prix
«Città per la Fraternità».

« La construction de la tente de la paix est l’avenir et le
destin de la Méditerranée. Ces personnes, si pleines de
larmes et de contrastes, ont, dans un certain sens, un
contexte historique commun, un destin spirituel, culturel
et politique, d’une certaine façon, communs. Leur « unité »
est essentielle et elle est presque une condition préalable
à l’unité de toute La famille des nations ».
Giorgio La Pira,
ancien maire de Florence,
Promoteur des villes jumelées

MÉDITERRANÉE :
LE DÉFI DE L’UNITE POUR LA PAIX !

APRÈS-MIDI
Construire la fraternité

Défis culturels, interconfessionnels,
économiques, civiques, éducatifs, écologiques…
MATIN

Les valeurs fondatrices des civilisations
méditerranéennes
09h30 : Ouverture de la journée. Intervention de David
LISNARD, maire de Cannes (ou de son représentant).

Père Alexis LEPROUX
Gd Rabbin Franck TEBOUL

Frank TEBOUL, Grand rabbin de Nice et de la Région
Côte d'Azur : « Le peuple juif et l’expérience
messianique » : une vision qui peut susciter des
initiatives de paix dans la cité par le vivre ensemble des
croyants. Jérusalem, laboratoire d’unité pour la paix dans
le contexte méditerranéen.
Véronique FRANCOU, psychologue, Présidente de Vivre
Ensemble à Cannes : «Les 4 piliers de la Fraternité» : à
travers son dernier livre Véronique partagera son
expérience du dialogue interreligieux, ferment de
richesse et de valeurs incontournables pour l’avenir de
l’humanité.

Stefano CARDINALI
Cheikh BENTOUNES

15h00 : Professeur Mario PRIMICERIO: ancien maire de
Florence, collaborateur de La Pira, président de la
fondation Giorgio La Pira.
Maurizio CERTINI, centre International universitaire La
Pira, conseiller à la Fondation La Pira : «Giorgio la Pira
et la paix par les villes du pourtour méditerranéen» :
les villes méditerranéennes et leur vocation à édifier
une nouvelle civilisation.
Stefano CARDINALI, président de l’association « Città
per la fraternità » : une association qui veut contribuer
à diffuser, en Italie et ailleurs, le concept de fraternité
dans la vie politique et dans la cité en s’inspirant de la
pensée de Chiara Lubich, fondatrice du mouvement des
Focolari.
16h00 : Pause

11h00 : Pause

Père Alexis LEPROUX, vicaire épiscopal, chargé des
relations méditerranéennes
par
son
évêque
Monseigneur Jean-Marc AVELINE : « La méditerranée :
lieu théologique du monothéisme », berceau de
civilisation par la rencontre des cultures et des religions.

Fouad HASSOUN, libanais maronite ayant vécu un
attentat à Beyrouth : «J’ai pardonné » : titre de son livre
où il témoigne de son expérience du pardon comme
chemin de réconciliation. Il partagera aussi son amour
du Liban et son espérance pour ce pays du «vivre
ensemble» durement éprouvé : « Le Liban est-il encore
un message pour le monde ? » (Jean-Paul II).

Azeddine HAMOUM, psychanalyste, sympathisant de la
confrérie soufie Alawiyya et de l’ONG AISA
Internationale, Khaled BENTOUNES (par visioconférence) : guide spirituel de la Confrérie soufie
Alawiyya, président d’honneur de l’ONG AISA
Internationale : « L’éducation et l’éveil des consciences
pour la paix ».

Mario PRIMICIERO

Véronique FRANCOU

Maurizio CERTINI

16h30 TABLE RONDE « La fraternité dans la cité »

11h30 TABLE RONDE
Intervenants et Vivre Ensemble A Cannes.
Animateur : Philippe JANSEN.

Intervenants et Vivre Ensemble A Cannes.

Animateur : Alexandre ROSENBERG
Fouad ASSOUN

Azeddine HAMOUM

18h30 : Conclusion du Colloque
Verre de l’amitié et dédicace de livres.

