FONDATION RACINES ET SOURCES

RAPPORT D’ACTIVITES
2014

ACTIVITES DE LA FONDATION RACINES & SOURCES
Du 01.01.14. au 31.12.14

Cafés Sagesses animés par le Pasteur Vincent Schmid et le Grand Rabbin Guedj ainsi que
par les intervenants suivants :
22.01.14

« Spiritualité et engagement ». Avec M. Jean-Marc Falcombello,
président du Centre Bouddhiste de Montchardon et le Dr Amir
Moayedoddin, psychiatre et psychothérapeute. (A la Librairie arabe
l’Olivier à Genève).

30.04.14

« Le divin et le divan » Spiritualité et psychologie. Avec le Dr Babak
Moayedoddin, psychiatre et psychothérapeute. (A la Librairie-Café Les
Recyclables à Carouge)

21.05.14

« La religion, moyen d’anesthésier ou de transformer nos peurs ? ».
Avec le Dr Amir Moayedoddin, psychiatre et psychothérapeute et
M. Jean-Marc Falcombello, président du Centre Bouddhiste de
Montchardon. (A la Librairie Arabe l’Olivier)

11.06.14

« La mémoire ambiguë ». Avec le Dr Amir Moayedoddin, psychiatre et
psychothérapeute et M. Jean-Marc Falcombello, président du Centre
Bouddhiste de Montchardon. (A la Librairie Arabe l’Olivier)

10.09.14

« Mémoire et pardon ». Avec le Dr Alexandre Ahmadi, psychiatre et
psychothérapeute et M. Jean-Marc Falcombello, président du Centre
Bouddhiste de Montchardon. (A la librairie Arabe l’Olivier)

05.11.14

« Penser la mort ». Avec le Dr Babak Moayedoddin, psychiatre et
psychothérapeute et M. Jean-Marc Falcombello, président du Centre
Bouddhiste de Montchardon. (A la librairie Arabe l’Olivier)

03.12.14

« Penser la mort pour vivre la vie au présent ». Avec le Dr Babak
Moayedoddin, psychiatre et psychothérapeute et M. Jean-Marc
Falcombello, président du Centre Bouddhiste de Montchardon. (A la
librairie Arabe l’Olivier)

Conférences du lundi soir par le Grand Rabbin Marc Raphaël Guedj
19.05.14

« La Tradition kabbalistique : une anthropologie spirituelle » Uni
Bastions B111

10.06.14

« L’Arbre Séphirotique, un chemin vers l’origine du désir ». Uni Bastions
salle B111

08.09.14

« De l’origine du désir au sens de la vie : lecture kabbalistique ». Uni
Bastions salle B112

03.11.14

« Introduction à la Kabbale : l’Arbre Séphirotique ». Uni Bastions salle
B111
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08.12.14

« Introduction à la Kabbale : le Yesod ou le fondement de l’Arbre
Séphirotique ». Uni Bastions salle B108

Beth Hamidrach Atelier interactif (Uni Mail)

29.04.14 La lettre « Zaïn » ou le souvenir de l’immémorial
20.05.14 La lettre « Heth» ou la grâce de la vie renouvelée
12.06.14 La lettre « Teth » Vers une conscience de l’intériorité
09.09.14 La lettre « Yod » Accueillir la trace de l’infini
30.10.14 La lettre « Kaph » la caresse du divin
10.12.14 La lettre « Lamed », la transmission du sens

Interventions extérieures du Grand Rabbin Marc Raphaël Guedj
Dialogue interreligieux en Suisse
01.05.14

Lors du Salon du Livre à Palexpo, à l’invitation de la CICAD, participation
du Pasteur Vincent Schmid, directeur de la Fondation, et du Grand
Rabbin Marc Raphaël Guedj à une conférence-débat sur le dialogue
interreligieux.

06.06.14

Table ronde organisée par l’Association libanaise Reconstruire ensemble,
avec Mgr Joseph Roduit et Cheikh Kaled Bentounes dans le cadre des
rencontres Orient-Occident au Château Mercier à Sierre. Thème : «
Concert à trois voix : « Juif, Chrétien, Musulman ».

06.08.14

M. Eric Ackermann a été délégué par la Fondation Racines et Sources
pour intervenir à l’Institut Œcuménique de Bossey lors du séminaire
d’été « Construire une communauté interreligieuse ». Il a ensuite
accompagné le groupe de jeunes pour la visite de la synagogue le 8 août
et pour l’office du soir.

29.10.14

Cours du Grand Rabbin Guedj sur le thème « Election et universalité »
auprès d’étudiants à l’université de Genève dans le cadre d’un séminaire
de formation organisé par la FIIRD (Fondation pour la recherche et le
dialogue interreligieux et interculturel) – Mme Claudine Korall.

03.11.14

Conférence du Grand Rabbin Guedj auprès des jeunes Focolari à la
synagogue Beth Yaacov sur l’expérience de la prière dans le Judaïsme.

Dialogue interreligieux à l’étranger
27.01. au 14.02.14 Visite du Grand Rabbin Marc Raphaël Guedj au village des Pruniers à
Thenac en Dordogne, il a participé à 3 interventions publiques avec le
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Vénérable moine Thich Nhât Hanh sur le dialogue entre judaïsme et
bouddhisme.
17.03. au 19.03.14 Rencontre interreligieuse à Rome - Castel Gandolfo, à l’occasion de la
6ème cérémonie organisée par le Mouvement des Focolari en souvenir de
Chiara Lubich : Ensemble vers l’unité de la Famille humaine – Chiara et
les religions. Intervention du Grand Rabbin Guedj sur le thème : le
dialogue selon Chiara Lubich.
Dans le cadre de cette rencontre, le Grand Rabbin Guedj a rencontré
le Pape François lors d’une audience privée, organisée par le
mouvement Focolari.
15.05. au 18.05.14 Conférence sur le thème «Le point d’intériorité, lieu de l’harmonie des
valeurs » et enseignements lors d’un séminaire à l’Institut
d’anthropologie spirituelle (Mme Annick de Souzenelle) au Prieuré StAugustin à Angers
23.05.14

Rencontre avec M. Alain Michel (Hommes de Parole) au Val de
Consolation dans le département du Doubs (FR)
Intervention sur les notions d’altérité et de compassion selon la Kabbale

07.11.14

Préparation d’un document de témoignage du Grand Rabbin Guedj en
vue de la canonisation de Chiara Lubich, Fondatrice du mouvement
Focolari, par le Pape François.

Médias
12.08.14

Article pour la Revue Juive sur les Fêtes du Nouvel An juif : Roch
Hachana : renaissance du temps de l’homme

Juin 2014

Interview du Grand Rabbin Guedj sur le projet et l’action de la Fondation
Racines et Sources pour la revue bimestrielle du mouvement Focolari à
Rome ; Nuova Umanita, éditeur : Citta Nuova della Pamom, Rome.

04.12.14

Interview RTS 1, émission « Faut pas croire », sur le projet de loi de
Identité Juive de l’Etat d’Israël. Diffusion télévisuelle le dimanche 07
décembre 14 à 12h05, intitulé : Israël, vers une radicalisation
religieuse ?

Interventions communautaires
20.03.14

Mariage d’un membre de la Communauté en Israël

28.04.14

Participation à la cérémonie commémorative de Yom Hashoah 2014 à la
salle des Fêtes de Carouge

14.08.14

Office et discours au cimetière israélite de Veyrier lors d’une inhumation

02.11.14

Conférence sur le thème : La mémoire familiale, source de valeurs ? Le
sens est-il transmissible ? Lors d’un événement organisé par le BnaiBrith pour les communautés juives de Genève et de la région (Kesher
Day)
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Interventions en Israël
28.03.14

Lors d’une retraite méditative en Iaraël, le Grand Rabbin Marc Raphaël
Guedj a parlé de la méditation juive.

15.04.14

A l’occasion des Fêtes de Pessah, intervention dans une synagogue de la
région de Tel Aviv (Ashdod) sur la Pâque Juive et le sens de la liberté.

26.04.14

Intervention dans une synagogue de la région de Tel Aviv (Hertzelia) sur
le sens de la sainteté.

Réunions
28.04.14

Invitation de la part de M. Yves Oltramare pour un débat à l’occasion de
la conférence de M. Gideon Aaron, Professeur d’anthropologie et de
sociologie, université hébraïque de Jérusalem sur le thème : The Legacy
of Religious Violence in Judaïsm.

06.06.14

Réunion-interview avec des membres du Mouvement des Focolari pour
l’élaboration d’un article pour le Centre du Dialogue Interreligieux pour
la brochure intitulée « Nouvelle Humanité ».

Avril-juillet 2014

Série de réunions avec Madame Anne Moradpour pour l’organisation des
rencontres lors du weekend « Chanter la beauté du monde », ayant eu
lieu en novembre.
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