
Service diocésain du
dialogue interreligieux 

AGENDA INTERRELIGIEUX  
2019 - 2020
En Touraine, des croyants apprennent à se 
connaître, à se comprendre, à dialoguer.

« La foi amène le croyant à voir dans l’autre un frère 
à soutenir et à aimer. De la foi en Dieu, qui a créé 
l’univers, les créatures et tous les êtres humains - égaux 
par Sa Miséricorde -  le croyant est appelé à exprimer 
cette fraternité humaine, en sauvegardant la création 
et tout l’univers et en soutenant chaque 
personne, spécialement celles qui sont le plus 
dans le besoin et les plus pauvres ».

Déclaration : La fraternité humaine pour la paix et la 
coexistence commune.
Le Pape François et le Grand Imam Ahmad 
al-Tayyib, février 2019

QUI SOMMES NOUS  ?

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 aumôneries de 
l’enseignement public et des écoles catholiques,
	>	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.

« La démarche n’est pas facile, elle suppose une liberté 
intérieure. Il faut être capable de : 

•	 façonner	une	attitude	pleine	de	respect	pour	l’autre,
•	 savoir	accueillir	et	se	taire	pour	écouter	l’autre,
•	 adopter	un	parti-pris	de	bienveillance,
•	 donner	à	tous	l’opportunité	de	s’exprimer	en	toute	liberté,
•	 ne	jamais	édulcorer	sa	propre	identité	religieuse.	»

Cardinal Jean-Louis Tauran, 
président	du	Conseil	Pontifical	pour	le	Dialogue	Interreligieux.

Pour plus d'informations

www.diocesedetours.catholique.fr/agenda/
Marie-Laure MORBIEU

Maison diocésaine “Le Carmel” 
13 rue des Ursulines - 37000 Tours

marielaure.morbieu@gmail.com
 tél. : 06 22 83 43 48 

SE fOrMEr - S’INfOrMEr
SNRJ : Service National pour les Relations avec 
le Judaïsme (Conférence des évêques de France) 
https://relationsjudaisme.catholique.fr/
Session de rentrée ouverte à tous : Le déploiement de la vocation 
d’Israël.  
Avec le Rabbin Nissim Sultan, Commissions Bioéthique et Judaïsme et 
Ethique	des	Affaires	des	Consistoires	central	et	de	Paris,	Rabbin	de	la	
communauté CIG Bar Yohaï à Grenoble

Mardi 24 et mercredi 25 septembre 2019 de 9h30 à 17h30
Lieu : Centre chrétien d’études juives - Collège des Bernardins, 
75005 Paris, 01 53 10 74 44 - www.collegedesbernardins.fr

SNRM : Service National pour les Relations avec 
les Musulmans (Conférence des évêques de 
France)
http://www.relations-catholiques-musulmans.cef.fr/
Session d’initiation : Islam et dialogue avec les musulmans.
Le SNRM propose des formations qui portent à la fois sur une approche 
de	la	religion	musulmane,	une	réflexion	chrétienne	sur	l’islam	ainsi	que	
sur les questions posées par la rencontre de musulmans en France. Une 
session d’initiation a lieu tous les ans. Elle s’adresse aux chrétiens enga-
gés dans la rencontre et le dialogue avec des musulmans ou désireux de 
mieux connaître l’islam.

Du 19 au 24 octobre 2019 à Lyon (Rhône)
Inscription au SNRM : Tél. 01 72 36 68 95 – E-mail : snrm@cef.fr

Coexister
Le mouvement interconvictionnel des jeunes à Tours  
https://fr-fr.facebook.com/coexistertours/

Une proposition du service 
Dialogue interreligieux pour les paroisses 

Soirée	de	formation	-	réflexion	sur	le	dialogue	interreligieux	
dans les paroisses qui le souhaitent. 

Dennis Gira, théologien, spécialiste du bouddhisme et du dialogue 
interreligieux, enseignant dans plusieurs universités catholiques 
(Paris, Marseille, Angers), membre du conseil épiscopal pour les 
relations interreligieuses (CEF), et du Service diocésain du dialogue 
interreligieux. Conférence suivie d’un  échange.

« Le dialogue interreligieux : 
un engagement qui découle de la foi ». 

Contacter le service du dialogue interreligieux 
06 22 83 43 48 - marielaure.morbieu@gmail.com

www.diocesedetours.catholique.fr/agenda/
https://relationsjudaisme.catholique.fr/
http://www.relations-catholiques-musulmans.cef.fr/


Musulmans et chrétiens se rencontrent
comment vivons-nous De nos textes 
fonDateurs ?

•	Le	dialogue	interreligieux
Jeudi 14 novembre 2019 à 20h 
Lieu : Centre paroissial du Christ Roi, 47, rue de la Fosse Marine, 
Tours

•	La	prière
Mercredi 11 mars 2020          
Lieu : Centre paroissial du Christ Roi, 47, rue de la Fosse Marine, 
Tours

•	La	Miséricorde,	le	pardon
Mercredi 3 Juin 2020
Lieu : Centre paroissial du Christ Roi, 47, rue de la Fosse Marine, 
Tours

Juifs et chrétiens se rencontrent
Lecture à Deux voix et conférences

•	Le	Décalogue
Lecture à deux voix, juive et chrétienne
Avec le rabbin Isaac Touati et le père Christophe Raimbault
Jeudi 21 novembre à 20h30
Lieu :  Synagogue de Tours - 37, rue Parmentier, Tours

•	Une	histoire	des	juifs	de	Touraine	
Conférence de Paul Lévy, président de la communauté juive 
de Tours
Jeudi 28 novembre à 20h30
Lieu : Direction Diocésaine  de l’Enseignement Catholique
33, rue Blaise Pascal à Tours

• Pessah	et	Chavouot	-	Pâques	et	Pentecôte 
Conférence à deux voix avec le rabbin Isaac Touati et 
le père Xavier Gué.
Jeudi 19 mars 2020 à 20h30
Lieu :  Synagogue de Tours - 37, rue Parmentier à Tours

Thème de l’hospitalité
 «	L’hospitalité	offerte	est	certes	un	devoir	moral	-	et	

même le fondement de toute morale -, mais l’hospitalité 
reçue	est	davantage	une	expérience	spirituelle,	parce	

que gratuite, imméritée [….] 
L’hospitalité	ainsi	demandée	et	l’accueil	reçu	constituent	
les prémices de la Bonne Nouvelle, une manifestation du 

Dieu qui a besoin des hommes ». P.F. de Béthune

St François d’Assise et le sultan al-Malik al-Kâmil  
800ème anniversaire (1219-2019) de la rencontre de Damiette 

« Rencontre sur l’autre rive :
Dieu nous invite de l’autre côté de la mer »

L’année 2019 marque le 800ème anniversaire de la rencontre 
entre saint François d’Assise et le sultan al-Malik al-Kâmil. 
Cette rencontre remarquable, à Damiette en Egypte, a eu lieu 
dans	un	contexte	particulièrement	difficile,	celui	de	la	cinquième	
croisade. 
Le frère Gwénolé Jeusset* et Azza Heikal* vont nous aider à 
comprendre le contexte historique de cette rencontre et l’esprit 
dans lequel elle s’est déroulée et à discerner les enjeux pour 
hier et aujourd’hui. Ils nous partageront leur conviction que 
cet évènement peut avoir une résonance importante, si nous 
savons l’accueillir, au début du troisième millénaire.

Dimanche 8 décembre 12h15 à 18h 
Lieu : Maison diocésaine. 13 rue des Ursulines à Tours

12h15  Repas partagé (tiré du sac)
13h30  Vente des ouvrages de Azza Heikal (St	François	 	
 d’Assise et le sultan al-Kâmil) et Gwénolé Jeusset  
 (St	François	et	le	sultan	) 
14h15  Conférence du frère Gwénolé Jeusset : La   
 rencontre de St François et du sultan. Lien  avec  
 Christian de Chergé, et avec Charles de Foucauld.
15h00  Conférence de Azza Heikal Point de vue d’une   
 musulmane sur la rencontre de St François et du  
 sultan. Actualité de cette rencontre.
15h45   Carrefours 
16h30   Pause - Vente des ouvrages de G Jeusset et A Heikal 
17h00   Conférence du frère Gwénolé Jeusset : La visite de  
 St François au sultan dans ma vie aujourd’hui. 

DIALOGUE INTErrELIGIEUXrENcONTrES

Mardi 17 décembre 2019 à 20h
 « Au cœur du dialogue interreligieux : 
l‘hospitalité»  
par Pierre-François de Béthune, bénédictin, membre 
fondateur du Dialogue Interreligieux Monastique, 
auteur de « L’Hospitalité sacrée entre les religions », 
et « A la rencontre des religions » 
Lieu : Maison diocésaine Le Carmel, 13 rue des Ursulines, Tours.

Jeudi 9 janvier 2020 à 20h
Proposition du service pour l’œcuménisme 
Conférence sur l’hospitalité 
par la pasteur Anne-Laure Danet, responsable du Service 
œcuménique de la Fédération Protestante de France, et 
le père Emmanuel Gougaud, directeur du Service National 
pour l’unité des chrétiens à la CEF  
Lieu : Maison diocésaine Le Carmel, 13 rue des Ursulines, Tours.

Jeudi 6 février 2020 à 20h30
L’hospitalité dans le bouddhisme Zen par Françoise 
Raynaud, responsable du Dojo Zen Josen à Tours.
Lieu : Maison diocésaine Le Carmel,13 rue des Ursulines, Tours.  

Jeudi 13 février 2020 à 20h30
L’hospitalité dans le judaïsme.
par Philippe Haddad, grand rabbin de la synagogue 
Copernic à Paris.
Lieu : DDEC, 33 rue Blaise Pascal, Tours.

Mardi 3 mars 2020 à 20h30
L’hospitalité en islam par Ahmed Bouyerdene, chercheur 
en histoire, auteur et docteur en études méditerranéennes et 
orientales de l’Université de Strasbourg.
Lieu : DDEC, 33 rue Blaise Pascal, Tours.

«	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

* Frère Gwénolé Jeusset, franciscain, ancien directeur du 
Service des Relations avec les Musulmans (CEF) et président 
de la Commission internationale Franciscaine pour les relations 
avec les musulmans
* Azza Heikal Amoudi, docteur ès lettres, qui a enseigné à 
l'Université d'Alexandrie ainsi qu'à la Sorbonne, université de 
Paris-IV et à l'Institut national des langues et civilisations orien-
tales (INALCO). 

« Pour comprendre l’autre, 
il ne faut pas se l’annexer mais 

devenir son hôte »
Louis Massignon.


