
L’esprit des fleuves décliné

Pour sa 25e édition, le calendrier des religions attire 
l’attention sur la diversité et l’importance des fleuves, 
qui transportent les traditions et autour desquels se 
font nombre de rituels.
RITES « L’esprit des fleuves » est la thé-
matique choisie pour cette édition an-
niversaire. « Dans les fleuves séjournent 
des légendes, s’y épanouissent des reli-
gions, s’y développent sur ses rives des 
civilisations », préface l’académicien 
français Erik Orsenna. Bien souvent, 
cette relation privilégiée est à la fois spi-
rituelle et mémorielle. Dans certaines 
traditions, ces affluents abritent un es-
prit incarnant les forces fondamentales 
de la nature. 

OUVERTURE Comme chaque année, la 
Plateforme interreligieuse de Genève 
s’associera à plusieurs communautés re-
ligieuses pour proposer diverses activités 
durant la Semaine suisse des religions. 

Un double événement sera organisé le 
jeudi 12 novembre à Meyrin : la projection 
du film La Marche, qui relate de manière 
romancée l’histoire de la marche pour 
l’égalité et contre le racisme qui avait été 
lancée par quelques dizaines de personnes 
en 1983 à Marseille avant de traverser la 

Seize cours d’eau d’entre eux sont pré-
sentés, avec à chaque fois les traditions et 
les rituels qui s’y déroulent. « Nous avons 
souhaité mettre en lumière des coutumes 
originales et peu connues, notamment 
celles des Maoris en Nouvelle-Zélande, 
des Indiens dans l’Amazone, des Inuits à 
l’embouchure du fleuve Churchill et des 
musulmans d’Afrique dans le Sénégal », 
explique Maurice Gardiol, membre de la 
Plateforme interreligieuse de Genève, qui 
collabore à cette réalisation.

Chaque mois s’ar t icule sur une 
double page illustrée par une magnifique 
photographie légendée, ainsi qu’une 
brève explication des principales fêtes 
des différentes familles religieuses. Ain-
si, près de 150 fêtes sont commentées. 
Grâce à la collaboration avec « Initiatives 
pour l'avenir des grands fleuves », cette 
édition est enrichie par seize pages, qui 
prouvent la diversité de la relation entre 
les affluents présentés et les traditions 
religieuses qui s’y déroulent. 

Vous découvrirez la pluralité des 
rites et des symboles par lesquels les 
f leuves relient les fidèles avec le divin 
ou l’absolu qui est le leur. Chaque reli-
gion a ses propres rapports symboliques 
et rituels avec les cours d’eau, mais plu-
sieurs points communs se détachent : 
une histoire en partage, la symbolique 
de la source de vie et des bienfaits du 
divin ainsi que les rites d’offrandes et de 
purification.   Anne Buloz

Côté pratique
Disponible en français, en allemand 
et en anglais (15 fr. l’unité ; y compris 
le code d’accès au site internet qui 
propose des documentaires vidéo, 
des reportages audio, des cartes, 
etc.). Plus d’informations sur www.
pin.fo/calendrier.

Côté pratique
Plus d’informations et programme 
complet sur www.interreligieux.ch.

Une riche Semaine des religions
France. Plus de 100 000 personnes la com-
posaient à son arrivée à Paris. L’un de ses 
initiateurs, le prêtre Christian Delorme, 
qui a également développé des groupes 
d’action interreligieux dans des quartiers 
de la région lyonnaise, participera au débat 
qui suivra. Un parallèle sera établi avec les 
marches actuelles, pour le climat et pour 
l’égalité et les droits des Noirs.

Servette contre le racisme aura lieu 
le samedi 14 novembre, à la paroisse de la 
Servette, avec une après-midi d’activités. 

Une table ronde abordera le sujet de la pré-
vention des discriminations dans nos quar-
tiers. Une bibliothèque humaine permettra 
d’entendre le témoignage de personnes mi-
grantes – au sens large du terme – sur leur 
vécu et sur leur façon d’y faire face.  A. B.
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