
NOGENT|LES DIFFÉRENTS CULTES PRÉSENTS DANS LA VILLE SE SONT ENGAGÉS DANS UNE CHARTE DU BIEN VIVRE EN-
SEMBLE. CE MARDI SOIR UN RÉCITAL POUR LA PAIX AVEC COLLECTE DE FONDS RÉUNIRA LEURS CHORALES.

Un concert interreligieux au profit de l’Ukraine

Les différentes religions présentes à Nogent se sont engagées dans une charte du Bien
vivre ensemble. Ce mardi soir un concert pour la paix, avec collecte de fonds pour
l’Ukraine, réunira sur scène les chorales des différentes religions présentes sur la ville. Un
premier pas vers davantage de rencontres.
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« Le pasteur m’a déjà promis qu’il

participerait à nos cours d’hébreu à

la rentrée prochaine, ça y est les oc-

casions de se voir se multiplient, la

synergie opère ! » Sylvia Uzan, char-

gée de la programmation culturelle

de la Maison de la culture juive de

Nogent, a le sourire. À la veille du

grand concert prévu ce mardi 31 mai

à la Scène Watteau avec des chorales

de plusieurs religions, elle se réjouit

de la reprise des liens entre les dif-

férents cultes présents sur sa com-

mune.

À l’initiative du maire de Nogent,

Jacques JP Martin (LR), les représen-

tants des différentes religions pré-

sentes sur la ville ont été réunis dans

un groupe de travail pour favoriser

les rencontres. Quelques rendez-

vous avaient vu le jour après les at-

tentats de 2015, mais la pandémie

avait espacé les occasions.

Une charte du « bien

vivre ensemble » signée

en avril

Une charte « du bien vivre en-

semble » pour « faire société à

Nogent » a été soumise aux diffé-

rentes communautés et officielle-

ment signée en avril. Comme l’ex-

prime Gilles Godlewski, curé respon-

sable de la paroisse catholique de

l’église Saint-Saturnin « c’est impor-

tant d’apprendre à se connaître et à

dialoguer en temps apaisé. Quand

une crise ou un événement violent

se produit, nous sommes beaucoup

mieux à même de maintenir ce dia-

logue et de se soutenir ».

Dans la charte, les représentants des

cultes s’engagent à « travailler de

concert autour de valeurs qui nous

rassemblent pour renforcer une co-

habitation harmonieuse et de quali-

té », à « dialoguer au quotidien », à

« consolider les liens qui unissent les

Nogentaises et les Nogentais de

toutes origines, de toutes croyances

et de toutes couleurs de peau ».

Six chœurs sur scène

Autant de thématiques qui tiennent

à cœur au maire de Nogent. « Certes

il existait quelques initiatives, mais

pas assez à mon goût, insiste l’élu.

Pour solidifier une société, cela passe

par la connaissance de l’autre, la

confrontation des idées dans le res-

pect de chacun, les liens entre les ha-

bitants quelles que soient leurs

croyances, sans discrimination ni

amalgame. » Ce mardi soir, c’est par

un moment culturel et festif que la

ville et les représentants des cultes

ont choisi de célébrer cette nouvelle

façon de se rencontrer. Ouvert à tous,

un concert pour la paix, au profit de

l’Ukraine, va réunir sur scène les cho-

rales et groupes de musique des pa-

roisses de la ville.

La proposition de morceaux est très

diverse, le public pourra apprécier le

groupe Petit troupeau des Coptes or-

thodoxes, Happy Hebrew Spiritual

Singers de la communauté juive,

l’équipe Messes des jeunes de la pa-

roisse catholique Saint-Saturnin

pour de la pop louange, Souffis

d’Egypte pour la communauté mu-

sulmane et Oh My God Gospel de

l’église évangélique de Nogent. Sans

oublier le chœur de l’institut biblique

de Nogent, un lieu de formation de

l’Église protestante qui fête ses

100 ans.

Tous ensemble pour le

final sur « Happy Day »

« Nos étudiants viennent de partout

dans le monde et sont formés aussi

aux autres cultes, précise justement

Marie-José Maré, chargée des rela-

tions publiques de l’institut Biblique

de Nogent. Ils seront 17 sur scène et

proposeront des chants qui ex-

priment la piété de l’école, mais dans

des styles très variés. »

Un grand final sur Happy Day devrait

d’ailleurs réunir en une seule voix les

différents chœurs et le public.

Autant de chanteurs et de specta-
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teurs qui pourront, dans les pro-

chaines semaines, participer à des

conférences, des rencontres, des sor-

ties communes. De quoi, selon

Jacques JP Martin, « lutter contre

l’obscurantisme par le positif ! »■

Happy Hebrew Spiritual Singers, de la
communauté juive, sera en concert à

Nogent avec les autres chœurs religieux
des Coptes orthodoxes, des catholiques,
des musulmans, des évangélistes et des

protestants.

Concert pour la paix, ce mardi

31 mai à 20 h 30, au théâtre An-

toine Watteau. Entrée gratuite

pour les enfants, 10 € pour les

adultes et dons libres. Toutes les

recettes de la soirée seront rever-

sées en soutien au peuple Ukrai-

nien. Réservation obligatoire sur

ville-nogentsurmarne.fr.
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