
Service diocésain du
dialogue interreligieux 

AGENDA INTERRELIGIEUX  
2017 – 2018
En Touraine, des croyants apprennent à se 
connaître, à se comprendre, à dialoguer.

« Dieu qui, à travers ce que la foi de l’autre me dit de lui, 
se révèle toujours plus grand que ce que j’avais 
cru savoir à son sujet ».
Geneviève Comeau, théologienne

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

www.diocesedetours.catholique.fr/agenda/

Pour nous contacter et demander à être informé 
des actions proposées par notre service ou des 

évènements de différentes communautés religieuses, 
portes ouvertes, conférences, etc ... vous pouvez 

envoyer une demande à

Marie-Laure MORBIEU
Maison diocésaine “Le Carmel” 

13 rue des Ursulines - 37000 Tours

dialogue.interreligieux@catholique37.fr 
 tél. : 06 22 83 43 48 

SE FORMER - S’INFORMER

Service National pour les Relations avec 
le Judaïsme (Conférence des évêques de France) 
http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-
ages/relationsjudaisme/

Se former sur le Judaïsme au Centre Chrétien 
d’Etudes Juives, au Collège des Bernardins 
20 rue de Poissy, 75005 Paris
https://www.collegedesbernardins.fr/formation/des-dimanches-de-decou-
verte-des-sessions-dapprofondissement
Informations : 01 53 10 74 44

Service National pour les Relations avec les 
Musulmans (Conférence des évêques de France)
http://www.relations-catholiques-musulmans.cef.fr/

Session d’initiation à l’islam et au dialogue 
islamo-chrétien. 
Du samedi 21 octobre au mercredi 25 octobre 2017 à Orsay 
Renseignements et inscriptions : 01 72 36 68 95 - snrm@cef.fr

Coexister
le mouvement interconvictionnel des jeunes à Tours  
Contact : Maxime Aubrun - responsable.tours@coexister.fr
https://www.facebook.com/coexistertours/

DIALOGUE INTERRELIGIEUX

Des églises et communautés religieuses 
de Tours vous convient à un pique-nique suivi d’un 
après-midi convivial et familial.
Dimanche 6 mai 2018 
Lieu : à préciser

Repas fraternel avec  
la communauté musulmane
«Allons à la rencontre de l’autre»

Repas, témoignages. Chacun apporte un plat pour un 
buffet partagé. Rencontre ouverte à tous dans un esprit de 
confiance et de respect mutuels. 

Samedi 25 novembre 2017 – 19h
Salle paroissiale de Saint Pierre-Ville, 
14 rue René de Prie à Tours
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Le dialogue interreligieux aujourd’hui  
démission, relativisme, moyen de paix sociale, ou 
témoignage et chemin spirituel ?

Samedi 3 février 2018 – 9h30 à 17h
Journée de réflexion sur le dialogue interreligieux 
pour les chrétiens
Lieu : DDEC 33 rue Blaise Pascal à Tours

Matin 
• Le dialogue interreligieux : une chance, une né-
cessité ou une impasse ? 
Frère Emmanuel Pisani, o.p., directeur de l’Institut de 
Science et Théologie des Religions, auteur de : « Le 
dialogue islamo-chrétien à l’épreuve », éd L’Harmattan.

• Le Christ unique médiateur du Salut : un défi 
pour le dialogue interreligieux. 
Père Xavier Gué, recteur de la basilique St Martin à 
Tours, chargé de cours à l’Institut de Science et Théo-
logie des Religions  et directeur au Séminaire Interdio-
césain d’Orléans.

• Témoignage de Monseigneur Bernard-Nicolas 
Aubertin, archevêque de Tours.

Après-midi 
• Vivre le dialogue interreligieux en chrétien : 
vers une spiritualité chrétienne du dialogue.                            
Dennis Gira, théologien, spécialiste du bouddhisme 
et du dialogue interreligieux, professeur honoraire 
à l’Institut de Science et Théologie des Religions,  
auteur de : « Le dialogue à la portée de tous…ou 
presque », éd Bayard.

• Table ronde avec les conférenciers : le sens et 
les enjeux du dialogue interreligieux pour les chré-
tiens aujourd’hui.
Participation de Marc Van Eijden, pasteur de l’Eglise 
évangélique de Tours.

Inscriptions pour le repas 
avant le 23 janvier au 06 22 83 43 48

Renseignements : dialogue.interreligieux@catholique37.fr

DIALOGUE INTERRELIGIEUXRENCONTRES
« Sur les pas d’Abd el-Kader »
L’Emir Abd el-Kader, homme politique, penseur, 
homme de foi, mystique, homme de fraternité a 
marqué l’histoire. La vie et la pensée de ce grand 
homme du passé sont riches d’enseignement pour 
notre temps. Chrétiens et musulmans, prenons le 
temps d’écouter, de comprendre qui était l’Emir et la 
richesse de sa pensée.

Samedi 14 avril 2018 – 9h30 à 17h
Journée à Amboise : Conférences, table ronde, pique-
nique partagé, visite du jardin d’Orient au château.
Lieu :  Maison paroissiale Saint Joseph, 
 parvis Saint Denis à Amboise.

• Conférence de Ahmed Bouyerdène, chercheur 
en histoire, auteur et docteur en études méditerrané-
ennes et orientales de l’Université de Strasbourg. 
Ahmed Bouyerdène est l’auteur de : Abd el-Kader. 
L’harmonie des contraires (Sept 2008) et de La guer-
re et la paix : Abd el-Kader et la France (Avril 2017)

• Conférence de Djamel Djazouli, enseignant à 
l’Institut Catholique de Paris, spécialiste du Coran.
       
• Participation de Jean-Louis Sureau, conservateur 
du château d’Amboise, de Martine Le Coz, écrivain, 
de Youssef Jarraf de la communauté musulmane de 
Tours, et du G.A.I.C (Groupe d’Amitié Islamo-Chréti-
enne) de Paris.

Journée organisée par le Service Diocésain du Dialogue 
Intereligieux et la communauté musulmane de Tours.

dialogue.interreligieux@catholique37.fr - 06 22 83 43 48

DIALOGUE ISLAMO CHRETIEN

« Je sais que je n’aurai jamais accès à la vérité de 
l‘autre par l’étude de ses textes sacrés[…]Je n’ai 

accès à la vérité d’une autre religion qu’à travers la vie et 
le témoignage des croyants »

Mgr J.P. Vesco, évêque d’Oran, 

Chétiens et musulmans se 
rencontrent
Chrétiens et musulmans, comment vivons-nous 
de nos textes fondateurs ? 

Présence de Monsieur Abdallah Azouigui imam de la 
mosquée de Bouzignac et du père François Tricoche.

Mercredi 18 octobre – 20h30
Jésus, Fils de Dieu pour les chrétiens, prophète de 
l’islam. Le Coran lui accorde une place exception-
nelle. Qui est-il pour nous, musulmans et chrétiens ?                                            
Lieu : mosquée de Bouzignac, place Guido d’Arezzo à Tours 

Mercredi 17 janvier – 20h30
Moïse, l’élu par excellence pour les chrétiens est en 
islam un grand prophète, le plus souvent nommé 
dans le Coran. Comment en parlons-nous les uns 
et les autres ?         
Lieu :  centre pastoral du Christ Roi, 
  47 rue Fosse Marine à Tours

Mercredi 21 mars – 20h30
La résurrection, cœur de la foi chrétienne, est 
un article de foi essentiel pour les musulmans. 
Qu’en disons-nous les uns et les autres ?                                                                                     
Lieu :  salle paroissiale de Saint Paul du Sanitas, 
  28 place St Paul à Tours

« Quel plus grand bonheur peut surpasser l’amour de 
l’homme pour l’humanité ? S’il n’y a pas d’amour en nous, 
appartiendrons-nous à une religion droite ? Bien sûr que 

non. L’amour est l’unique fondement . »
Abd el-Kader

Chétiens et juifs se rencontrent

Etude de textes bibliques accompagnée par mon-
sieur Isaac Touati, rabbin de Tours, et un prêtre du 
diocèse. Présentation suivie d'un échange.
Les dates et lieux des rencontres seront communiqués 
ultérieurement sur le site www.diocesedetours.catho-
lique.fr/agenda/ ou sur demande (06 22 83 43 48  ou 
dialogue.interreligieux@catholique37.fr)
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