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„InterFaith – Run for a United World a.s.b.l.“
vous invite à la 9e course internationale des religieux et représentants des
grandes religions du monde dans le cadre du
„ING Night Marathon Luxembourg“ au 27 mai 2017
La question des réfugiés représente un défi historique pour les valeurs communautaires de l’Europe.
Mais des voix de plus en plus s’élèvent qui polarisent les différences entre les cultures et les religions.
On constate une recrudescence de la violence à l’égard de ceux que l’on désigne comme des étrangers.
Dans ce contexte, InterFaith - Run for a United World a.s.b.l. cherche à poser un signal positif en faveur
de la Paix, en proposant à des personnes de nationalité et de religion différentes de se rassembler pour
un We de rencontre et de communication bienveillante.
Des Bahaïs, des bouddhistes, des chrétiens, des hindous, des juifs, des musulmans, des sikhs sont attendus.
Le ING Night Marathon Luxembourg est le point culminant du We InterFaith. Il a lieu du 27 au 29 mai 2016.
Disposés en équipes interreligieuses, les coureurs qui entament le plein ou la mi-parcours, s’engagent corps et
âme pour démontrer que le chemin de la paix ne s’ouvre que lorsque nous le parcourons ensemble.
D’autres points culminants du 26 au 28 mai 2017
 Une pasta-party interreligieux, vendredi soir (26.05)
 Visite d’une communauté néo-apostolique, samedi matin (27.05)
 Des prières pour la paix par les religions du monde à Lux-Expo, bâtiment central, au premier étage, à
16.30 heures, Samedi. Tous sont invités. (27.05)
 Fête de clôture dans la synagogue (28.05)
L’hospitalité Luxembourgeoise
Le WE InterFaith permet aussi des rencontres plus personnelles grâce à son réseau local de familles d’accueil
et de communautés religieuses qui offrent le couvert et le logis.
Un réseau international pour la paix
InterFaith-Luxembourg cultive et étend ses contacts internationaux, entretient des relations avec le Japon et la
Communauté InterFaith de Seattle Des premiers contacts ont été pris aussi avec le Marathon de Jérusalem.
La formation, une clé importante pour la paix entre les religions
La formation interculturelle peut promouvoir la paix dans le monde. C’est pourquoi InterFaith apporte un soutien
financier à l’engagement pédagogique de la Fondation Ethique Planétaire

Important: Informations et inscription sous www.interfaith.lu.
Attention: Clôture des inscriptions probablement déjà au 15.01.2017!!!
Contact:
Ingo Hanke et Joachim Hoeke
Email: info@interfaith.lu
84, av. Gaston Diderich
Téléphone: +352 621 665 166
L-1420 Luxembourg
ou: +352 691 180 750

