
Service diocésain du
dialogue interreligieux 

AGENDA INTERRELIGIEUX  
2018 – 2019
En Touraine, des croyants apprennent à se 
connaître, à se comprendre, à dialoguer.

« Nous cesserions d’être chrétiens – et tout simplement 
hommes - , s’il nous arrivait de mutiler l’autre de sa 
dimension cachée pour ne le rencontrer soi-disant que 
«d’homme à homme», entendez dans une 
humanité expurgée de toute référence à 
Dieu, de toute relation personnelle et donc 
unique avec le Tout-Autre, de tout débouché 
sur un au-delà inconnu ».

Christian de Chergé

QUI SOMMES NOUS  ?

« L’Eglise doit entrer en dialogue avec le monde
 dans lequel elle vit. L’Eglise se fait parole ; 

l’Eglise se fait message ; l’Eglise se fait conversation. »
 Paul VI, Ecclesiam Suam n°67

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

Notre rôle
Aider les chrétiens à vivre la rencontre et le dialogue
 > Informer les catholiques sur les religions et 
 répondre aux demandes des paroisses, des aumô-
 neries de l’enseignement public et des écoles catho-  
 liques,
	 >	Favoriser	la	réflexion	des	catholiques	sur	leur	foi		 	
 dans un contexte de pluralité religieuse.

Tisser des liens avec les croyants d’autres traditions 
religieuses
 > Proposer des espaces de dialogue,
 > Organiser des rencontres conviviales avec les   
 autres communautés religieuses de Touraine.

« Le dialogue interreligieux a pour finalité propre 
de convoquer les uns et les autres à se convertir

 plus résolument à l’Unique, à l’Ineffable, à l’Ultime »
Christian Salenson

Pour plus d'informations

www.diocesedetours.catholique.fr/agenda/

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 20 octobre au jeudi 25 octobre 2018 à Lyon-Valpré
Renseignements et inscriptions : 01 72 36 68 95 - snrm@cef.fr

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

DIALOGUE INTERRELIGIEUX
A l’initiative du groupe interreligieux de Tours :
Table ronde : « La place des religions dans 
la cité »

Mardi 20 Novembre 2018 - 20h30
Communauté juive de Tours, Eglise Protestante Unie 
de Touraine, Communauté musulmane de Tours, Eglise 
catholique de Tours, Eglise anglicane de Tours,  Dojo Zen 
Josen de Tours,Eglise évangélique de Tours.
Lieu : centre de vie du Sanitas, 10 place Neuve, Tours.
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Musulmans et chrétiens se rencontrent
Musulmans et chrétiens, comment 
vivons-nous de nos textes fondateurs ?

Mercredi 7 novembre 2018 - 20h30
La Prière
Lieu : Centre paroissial du Christ Roi, 47 rue Fosse Marine, Tours.

Mercredi 13 mars 2019 - 20h30
Carême et Ramadan
Lieu : ND de l’Assomption, 34 Avenue Lénine,  St Pierre des Corps.

Juifs et chrétiens se rencontrent
Lecture à deux voix, juive et chrétienne

Avec le Rabbin Isaac Touati et le père Christophe 
Raimbault.

Mardi 9 octobre 2018 - 20h
Le récit de la création en Genèse 1.
Lieu : Maison diocésaine Le Carmel, 13, rue des Ursulines, Tours.

Mardi 22 janvier 2019 - 20 h
La figure d’Abraham.
Lieu : Maison diocésaine Le Carmel, 13, rue des Ursulines, Tours.

Un témoin et un pionnier pour 
notre temps. 
Christian de Chergé 

Dans	l’élan	de	la	béatification	des	moines	
de Tibhirine, un cycle sur la pensée de 
Christian de Chergé : Conférence initiale 
du père Christian Salenson, puis atelier de 
lecture guidé de l’ouvrage du livre «Chris-
tian de Chergé. Une théologie de l’espé-
rance» (4 soirées) et conférence de Mgr Aubertin. 

• Conférence	
Lundi 24 septembre 2018 - 20 h
Conférence du père Christian Salenson , théologien, 
auteur de « Christian de Chergé. Une théologie de 
l’espérance »
Lieu : la Maison diocésaine Le Carmel, 13 rue des Ursulines, Tours.

• Atelier	de	lecture
« Christian de Chergé. Une théologie de l’espérance », 
C. Salenson, éditions Bayard.
Jeudi 29 novembre 2018 - 20h
« Le Christ toujours plus grand » (chap. 7) avec le 
père Xavier Gué.
Lieu : la Maison diocésaine Le Carmel, 13 rue des Ursulines, Tours.

Jeudi 13 décembre 2018 - 20 h
« La communion des saints. L’eschatologie » (chap. 
8 et 10) avec le père François Tricoche.
Lieu : Centre paroissial du Christ Roi, 47 rue Fosse Marine, Tours.

Jeudi 17 janvier 2019 -  20h
« L’Eglise en Visitation » (chap. 11) avec le père 
Thibault Bruère.
Lieu : Salle paroissiale St Pie X, 137 rue Fleurie, St Cyr sur Loire

Jeudi 28 février 2019 - 20h
« Priants parmi d’autres priants » (chap. 14) avec le 
père Jacques Legoux.
Lieu : Salle paroissiale de St Paul du Sanitas, 28 place St Paul, Tours.

DIALOGUE ISLAMO-CHRÉTIENRENCONTRES

Cycle Christian de Chergé - suite : 

• Rencontre	islamo-chrétienne	sur	le	dialogue	
dans	l‘esprit	de	Tibhirine
du 8 au 10 mars 2019  
Chrétiens et musulmans, si nous sommes engagés dans le 
dialogue islamo-chrétien, comment l’esprit de Tibhirine peut-il 
l’éclairer ? Un esprit fait d’humilité et de simplicité, de vérité et 
d’hospitalité, en partant de nos rencontres, le plus souvent de 
proximité, pour faire vivre autour de nous la fraternité, l’accueil, 
le partage, à partir de nos traditions spirituelles et religieuses. 
Lieu	:	Maison	d‘accueil	de	l‘Ile	Blanche	à	Loquirec		(22)
http://www.ile-blanche-locquirec.fr/ 

• Conférence
jeudi 21 mars  2019 -  20h30
Monseigneur Bernard-Nicolas 
Aubertin 
« Christian de Chergé et ses 
frères, témoins silencieux de 
l’amitié divine »
Lieu : La Maison Diocésaine Le Carmel, 
13, rue des Ursulines, Tours.

DIALOGUE INTER-RELIGIEUX

« L’esprit de la rencontre nous apprend à savoir recevoir 
de l’autre. Il nous apprend à écouter, à éviter de parler 

contre l’autre, en tous cas pas avant 
d’avoir cheminé avec lui ».

Gwénolé Jeusset. o.f.m.

« L’expérience de Tibhirine est un signe des temps offert 
à toute l’Eglise au seuil de ce millénaire ».

Christian Salenson.

La spiritualité de la rencontre et du 
dialogue dans les traditions religieuses.

Samedi 6 octobre 2018 - 14h - 18h. 
La spiritualité du dialogue en islam. Construire un 
universel partagé.
par Omero Marongiu-Perria, sociologue de l’ethnicité 
et des religions, spécialiste en politique publique et 
management de la diversité.
Conférence, carrefours.
Lieu : La Maison diocésaine Le Carmel, 13 rue des Ursulines, Tours.

Mardi 26 mars 2019 -20h30 
La spiritualité du dialogue dans le judaïsme. Quand 
rencontrer l’autre ouvre les portes du ciel.
par le Rabbin Philippe Haddad,  rabbin de la commu-
nauté des Ulis, écrivain et conférencier.
Lieu : DDEC, 13 rue Blaise Pascal, Tours.
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