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Le 27 octobre 1986 à Assise le pape Jean Paul II avait invité des représentants des grandes religions 
du monde pour une journée de jeûne et de prière en faveur de la  paix. Ce fut un geste historique et 
symboliquement fort.

Cette initiative fut considérée comme un événement marquant dans l’histoire des relations entre les 
différentes traditions religieuses : pour la première fois toutes les religions du monde se trouvaient 
en un même lieu pour prier  pour la paix. Ce fut l’ occasion pour les 130 responsables religieux 
présents de prendre conscience combien la religion pouvait être un facteur d’union et de paix.

Il s’agissait pour ces responsables religieux, chacun enraciné dans son identité propre, réunis dans 
un même désir de paix, d’insister sur la responsabilité de chacune des religions au regard de la paix 
dans le monde et pour affirmer ensemble qu’ aucune guerre ne peut être sainte, et qu’aucune guerre 
ne peut être faite au nom de Dieu.

Ils s’étaient tous unis, entre eux et devant DIEU, pour exprimer leur aspiration au don de la Paix.

A l’occasion  du 25è  anniversaire  de  ASSISE  1986  et  pour  marquer  cet  évènement  différentes 
initiatives  sont  prises  à  travers  le  monde.  En  France  même  de  nombreuses  manifestations  se 
déroulent tout au long de ce mois : marches, veillées de méditation et rencontres interreligieuses.

A Rome et  à  Assise,  à  l’ invitation  du Pape Benoit  XVI,  plus  de  300 personnes,  responsables 
religieux ainsi que des personnes sans conviction religieuse, se réunissent aujourd’hui et demain,  
pour dire leur désir de PAIX.  

Les membres du GDIR/ nous sommes heureux , nous aussi de célébrer cet évènement.

Et  nous  remercions  tous  ceux  qui  ont  répondu  à  notre  invitation  et  qui  sont  présents  sur  cet 
esplanade, autour de la Dalle des Droits de l’Homme. Nous savons aussi que beaucoup d’autres 
personnes qui n’ont pas pu se déplacer, sont en communion de pensée et de prière avec nous.

Riches de la pluralité  spirituelle et culturelle de notre Ile, riches aussi de notre longue expérience de 
dialogue  interreligieux,  nous  sommes  heureux  de  renouveler,  devant  nos  compatriotes,  notre 
engagement  œuvrer,  chaque jour,  pour l’ édification d’une société réunionnaise harmonieuse et 
fraternelle. Et à être des jardiniers de l’Amour et des artisans de Paix.

Nous invitons tous les Réunionnais à intégrer cet esprit d’ Assise dans leur vivre ensemble.

Idriss Issop-Banian, président du GDIR


