InterFaith – Communiqué de presse du
1er octobre 2017

Sous le patronage
de Sa Sainteté le 14e dalaï-lama et de l’archevêque de
Luxembourg, Jean-Claude Hollerich
L’ASBL « InterFaith – Run for a United World »
vous invite à la 10e course internationale de religieux et de
représentants d’une religion mondiale dans le cadre de l’« ING Night
Marathon Luxembourg » le 12 mai 2018.
Le projet InterFaith fête ses dix ans
Nos parrains devraient prononcer un mot d’accueil
Porté dès le début par l’enthousiasme et l’engagement des organisateurs, des participants et des familles
d’accueil, le rendez-vous annuel des religions ne fut pas un simple feu de paille. La combinaison du sport,
de la religion et de l’hospitalité luxembourgeoise a eu un effet positif. Mais c’est surtout l’ambiance du
week-end qui a attisé la passion pour un monde où diversité rime avec richesse et l’envie de le promouvoir.
Dans le même temps, le projet InterFaith a ouvert les yeux sur une réalité globale largement éclipsée dans
les médias : il existe dans le monde entier d’innombrables projets visant à construire des ponts, où des
gens s’engagent en faveur d’une société pacifique.
Baha’is, bouddhistes, chrétiens, hindous, juifs, musulmans et sikhs se retrouveront du 11 au 13
mai 2018. Des équipes mixtes, ainsi que des coureurs de semi-marathon et de marathon se donneront
corps et âme pour montrer que ce n’est qu’ensemble que nous pourrons cheminer vers la paix.
Les prières pour la paix des religions du monde, la visite d’une communauté religieuse locale et la
tradition hospitalière des familles d’accueil luxembourgeoises, entre autres, seront autant de
nouvelles occasions de rencontres inspirantes.
Réseau international pour la paix
InterFaith-Luxemburg continue à étendre ses contacts européens et entretient des relations régulières avec
le Japon et l’InterFaith-Community de Seattle (États-Unis). Un premier contact a été noué avec le marathon
de Jérusalem.
L’éducation, un élément clé pour la paix entre les religions
Une éducation multiculturelle peut encourager la tolérance à l’échelle mondiale. C’est pourquoi InterFaith
soutient l’engagement pédagogique de la fondation Stiftung Weltethos.

Informations et inscriptions sur www.interfaith.lu
Clôture des inscriptions le 31/01/2018
Personnes de contact pour de plus amples informations :
Ingo Hanke & Joachim Hoeke
Courriel: info@interfaith.lu
84, av. Gaston Diderich
Tél. : +352 621 665 166
L-1420 Luxembourg
ou : +352 691 180 750

