Formations proposées par
Service Diocésain des Relations avec les Musulmans

À LA RENCONTRE
DE L’ISLAM.
FOI CHRÉTIENNE,
FOI MUSULMANE.
« Ensemble, chrétiens et musulmans, nous devons faire face aux nombreux
défis qui se posent en notre temps. Il n’y a pas de place pour l’apathie, ni pour
l’inaction, et encore moins pour la partialité et le sectarisme. Nous ne devons
pas céder à la peur ni au pessimisme. Nous devons plutôt cultiver l’optimisme
et l’espérance. Le dialogue interreligieux et interculturel entre chrétiens et
musulmans ne peut pas se réduire à un choix passager. C’est une nécessité vitale
dont dépend en grande partie notre avenir. »
pape Benoît XVI aux JMJ de Cologne le 20 août 2006 (Documentation catholique, n° 2343, 2 octobre 2005).

« Nous, Musulmans et Chrétiens, nous sommes dépositaires d’inestimables
trésors spirituels, parmi lesquels nous reconnaissons des éléments qui nous
sont communs, même vécus selon nos propres traditions : l’adoration du Dieu
miséricordieux, la référence au patriarche Abraham, la prière, l’aumône, le jeûne…
éléments qui, vécus d’une manière sincère, peuvent transformer la vie et donner
une base sûre à la dignité et à la fraternité des hommes. Reconnaître et développer
cette communauté spirituelle – à travers le dialogue interreligieux – nous aide aussi
à promouvoir et à défendre dans la société les valeurs morales, la paix et la liberté.
La reconnaissance commune de la sacralité de la personne humaine soutient la
compassion commune, la solidarité et l’aide active envers ceux qui souffrent le plus. »
pape François, discours à la Dyanat à Ankara, vendredi 28 novembre 2014 (https://w2.vatican.va)

Pour répondre à l’appel de l’Église, nous organisons depuis plusieurs années ce
cycle de conférences où alternent des intervenants chrétiens et musulmans. Ces
cinq rencontres ont pour but une meilleure compréhension de la foi de l’autre,
telle qu’elle est vécue ici et aujourd’hui, au regard de notre propre foi. C’est la
condition d’un dialogue sincère, qui n’élude pas les diﬃcultés, en même temps
qu’il nous enrichit. Ce dialogue est notre contribution à la construction d’un
monde plus fraternel, dont le secret est bien dans l’ouverture du cœur.

Mardi 11 octobre 2016 : 14h - 17h
FIGURES CHRÉTIENNES DU DIALOGUE AVEC LES MUSULMANS

Hubert de Chergé
Membre du GAIC (groupe d’amitié islamo-chrétienne), frère de Christian de Chergé, prieur
de Tibhirine assassiné en 1996.
Marie-Thérèse Herry
Diplômée de l’ISTR, membre du GAIC.

Mardi 22 novembre 2016 : 14h - 17h
LE SOUFISME

Abderrazzak Yassine
Imam, Théologien musulman, Directeur de la formation de l’AFPI(Académie Française
de la pensée Islamique).

Mardi 17 janvier 2017 : 14h - 17h
LA PLACE DU DROIT EN ISLAM

Mohamed Bachir Ould-Sass
Imam, Théologien musulman, Enseignant à l’Université de Strasbourg.

Mardi 14 mars 2017 : 14h - 17h
L’ISLAM CONTEMPORAIN

Père Henri de la Hougue
Islamologue, Enseignant au séminaire d’Issy les Moulineaux et à l’Institut Catholique
de Paris (ISTR).

Mardi 9 mai 2017 : 14h - 17h
LES RÉALITÉS DU DIALOGUE ISLAMO-CHRÉTIEN
Frère Jean François Bour
Dominicain de Tours, Adjoint à la direction du SNRM.

Nouvelle adresse mail : relations.musulmans@diocese92.fr
Toutes les séances se dérouleront à la maison diocésaine : 85 rue de Suresnes – 92022 Nanterre
Inscription préalable par mail : relations.musulmans@diocese92.fr
à l’attention de l’équipe diocésaine
Participation aux frais : 10 euros par séance
Site web : www.diocese92.fr/-islam-

