
Service diocésain du
dialogue interreligieux 

AGENDA INTERRELIGIEUX  
2016 – 2017
En Touraine, des croyants apprennent à se 
connaître, à se comprendre, à dialoguer.

« La foi nous enseigne à voir que, dans chaque homme, 
il y a une bénédiction pour moi, que la lumière du visage 
de Dieu m’illumine à travers le visage du frère ».
Pape François, Lettre encyclique Lumen Fidei, n°54. 

QUI SOMMES NOUS  ?

Un service de l’Église catholique en Indre et 
Loire (diocèse de Tours), chargé de promou-
voir le dialogue interreligieux, en organisant ou 
en faisant connaître rencontres, formations et 
événements.

Ce service diocésain, composé de bénévoles, est en 
lien avec les autres services et mouvements catholiques, 
ainsi qu’avec les communautés chrétiennes, juive, 
musulmane et bouddhistes.

Il s’emploie à tisser des relations de confiance et d’es-
time avec les membres des autres religions et spiritua-
lités et promeut le dialogue interreligieux souhaité et 
encouragé par l’Église catholique.

Nous proposons à Tours à travers des conférences et 
des rencontres :
 > Des formations sur les différentes religions et des   
 échanges entre croyants,
 > Une réflexion théologique et pastorale sur le 
 dialogue interreligieux,
 > Un accueil de ceux qui sont particulièrement   
 concernés par ces questions.

Pour plus d'informations
à Tours : www.diocesedetours.catholique.fr/agenda/

en France: www.relations-catholiques-musulmans.cef.fr

Nous contacter et demander à être informé des 
actions proposées par notre service 

Maison diocésaine “Le Carmel” 
13 rue des Ursulines - 37000 Tours
Courriel :  dialogue37@gmail.com

Marie-Laure MORBIEU : 06 22 83 43 48 

Dialogue islamo-chrétien
Journée sur la miséricorde

Pour les chrétiens et les musulmans, Dieu se révèle 
miséricordieux. Face au mal, à la violence, quels 
chemins la miséricorde peut-elle ouvrir aux croyants 
d’aujourd’hui, musulmans et chrétiens ?

Djamel Djazouli, enseignant à l’Institut Catholique de 
Paris, spécialiste du Coran, et sœur Marie Ricard, 
moniale bénédictine de Notre-Dame de la Compas-
sion, nous guideront dans cette réflexion à partir de nos 
traditions respectives. Témoignages, rencontres, repas 
partagé.

Information
L’Université du Temps Libre (Université François 
Rabelais Tours) propose trois conférences sur 
l’islam :
Islam dogmatique, islam historique, islam politique.
Par Pierre Robert Baduel, directeur de recherche 
honoraire en sociologie politique au CNRS, 

Pour inscription et information : 
02 47 36 81 83 - utl@univ-tours.fr  
http://utl.univ-tours.fr/medias/fichier/2017-01-11-m-ba-
duel_1468844916192-pdf

DIMANCHE 21 MAI 2017 
Lycée Ste Ursule, rue Emile Zola, Tours
9h30 – 17h30



Mardi 10 janvier 2017 – 20h
Naissance d’un peuple et d’une pensée dans 
l’histoire.
Conférence par le Rabbin Haïm Harboun, docteur en 
histoire, diplômé en linguistique hébraïque et littérature 
rabbinique.
Lieu :  Direction de l’Enseignement Catholique, 
 33 rue Blaise Pascal, Tours.

Lundi 16 janvier 2017 – 20h
Courants de pensée et de philosophie du XIXe 
siècle à nos jours. 
Conférence par Claude Birman, normalien, agrégé de 
l’université, Maître de Conférence à l’IEP de Paris en 
pensée politique et en pensée religieuse, professeur de 
pensée juive à l’Alliance Israélite Universelle.
Lieu :  Direction de l’Enseignement Catholique, 
 33 rue Blaise Pascal, Tours.

Dimanche 29 janvier 2017 – de 14h à 18h
Formation des Ecritures, lecture et interpréta-
tion des Ecritures.
Conférence et ateliers par le Rabbin Yeshaya Dalsace, 
diplômé en droit, art dramatique, diplômé de l’Institut 
Universitaire Schechter de Jérusalem, membre du 
Congrès européen des religions pour la paix.
Lieu :  Centre communautaire de l’Eglise protestante  
 unie, 35 rue Dr Ledouble,Tours.

FORMATION DIOCÉSAINE
Connaissance du Judaïsme

Après le bouddhisme en 2015 et l’islam en 
2016, le service diocésain, propose cette année 
d’approfondir la connaissance du judaïsme.

Mardi 7 février 2017 – 20h 
Regard chrétien sur le judaïsme. Histoire de la 
relation. Choc de la Shoah.
Conférence par le père Michel Remaud, théologien, 
spécialiste du judaïsme, fondateur de l’Institut français 
Albert Decourtray d’études juives à Jérusalem, lau-
réat en 2010 du prix de l’Amitié Judéo-chrétienne de 
France. 
Lieu :  Direction de l’Enseignement Catholique, 
 33 rue Blaise Pascal, Tours.

Mardi 28 février 2017 – 20h
Vie juive, rites et pratiques. Les fêtes juives, le 
calendrier, le shabbat, le Seder. 
Conférence par Liliane Apotheker, vice-présidente de 
l’ICCJ (International Concil of Christians and Jews)
Lieu :  Direction de l’Enseignement Catholique, 
 33 rue Blaise Pascal, Tours.

Mardi 7 mars 2017 – 20h
Comment le peuple juif voit sa mission dans 
un monde pluriel.
Conférence par Hervé Elie Bokobza, formation 
talmudique et rabbinique en France, aux Etats-Unis et 
en Israël, auteur de plusieurs ouvrages en hébreu 
consacrés au Talmud et aux Sages d’Israël, enseignant 
et conférencier à Paris auprès de plusieurs centres 
d'études juives, chrétiennes et universitaires.
Lieu :  Direction de l’Enseignement Catholique, 
 33 rue Blaise Pascal, Tours.

Dimanche 19 mars 2017 – de 14h à 18h
Le dialogue judéo-chrétien. Spiritualité et 
pratique.
Conférences: Jacqueline Cuche, présidente de l’Amitié 
judéo-chrétienne de France et Paul Lévy, président de 
la Communauté juive de Tours. 
Rencontre organisée avec la Communauté juive de 
Tours. 
Lieu : Salle des Flêches Tourangelles, 
 rue François Mitterrand, La Riche.

FONDAMENTAUX 
Dialogue interreligieux

Vendredi 7 octobre 2016 – 20h
Le dialogue interreligieux : une aventure 
spirituelle.
Conférence par Gwénolé Jeusset, franciscain, ancien 
directeur du SRI (Service des Relations avec l’Islam de 
la  CEF), auteur de : « Assise ou Lépante ? Le défi de la 
rencontre ».
Lieu :  Couvent des dominicains
 1 quater rue Jules Simon, Tours.

Mercredi 5 avril 2017 – 20h30
Comment vivre la foi chrétienne dans un monde 
pluri-religieux et pluri-culturel ?
Conférence par Jean-François Bour, dominicain, 
Service National pour les Relations avec les 
Musulmans – SNRM, (Conférence des Evêques de 
France).
Lieu : Maison diocésaine, 
 13 rue des Ursulines, Tours.

Mieux connaître l’islam 

Du samedi 21 octobre au 
mercredi 25 octobre 2017 à Paris
Session d’initiation à l’islam et au dialogue 
islamo-chrétien.

Pour les personnes désireuses de mieux connaître 
l’islam sous ses différents aspects et de réfléchir aux 
questions posées par le dialogue islamo-chrétien.
Service National pour les Relations avec les 
Musulmans – SNRM, (Conférence des Evêques de 
France).

Renseignements et Inscriptions
01 72 36 68 95 - snrm@cef.fr
www.relations-catholiques-musulmans.cef.fr


