
 

Formation sur demande 
à destination des paroisses 

 

par Dennis Gira, théologien, spécialiste du 
bouddhisme et du dialogue interreligieux, 
enseignant en universités catholiques, 
membre du conseil épiscopal pour les relations 
interreligieuses (CEF) et du service diocésain 
du dialogue interreligieux. 
 

Contact 
dialogue.interreligieux@catholique37.fr 

 

 
Des propositions existent également dans le 
cadre du dialogue œcuménique, ou celui du 
dialogue judéo-chrétien à trouver sur le site 
www.diocesedetours.catholique.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ 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 de 2007 à 2018 

 
  

Qui sommes-nous ? 
 

Un service de l’Église catholique en Indre et 
Loire, chargé de promouvoir le dialogue 
interreligieux, en organisant ou en faisant 
connaître rencontres, formations, évènements. 
 

Notre rôle est d’aider les chrétiens à vivre la 
rencontre et le dialogue : 
 Informer sur les religions, répondre aux demandes 

des paroisses, des aumôneries… 
 Favoriser la réflexion des catholiques sur leur foi 

dans un contexte de pluralité religieuse 
et de tisser des liens avec des croyants 
d’autres traditions religieuses : 
 Proposer des espaces de dialogue 
 Organiser des rencontres conviviales 
 

 
 
 

“ Aller vers l’autre, dans l’ordinaire de nos 
vies, sans rater toutes les petites 
occasions du quotidien. Et, quand le 
contact passe bien, approfondir par une 
rencontre spirituelle sans prosélytisme 
aucun. “ 
 

Frère Gwénolé Jeusset, franciscain 
 
 
 
 
 

 

Pour plus d’informations 
 

dialogue.interreligieux@catholique37.fr 
 

Alain Pouliquen et Anne-Hélène Jarry 
Père Benoît-Marie Florant, op, accompagnateur 

Maison diocésaine Le Carmel 
13 rue des Ursulines    CS41117    37011 Tours cedex 1 

02 47 47 07 33 
 

Et sur le site du diocèse : 
www.diocesedetours.catholique.fr/agenda/ 

 
 

 

Service diocésain du 
dialogue interreligieux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Agenda interreligieux 
2020-2021 

 
 
 
 
 

“ La foi amène le croyant à voir dans l’autre 
un frère à soutenir et à aimer. “ 
 

Le Pape François et le Grand Imam Ahmad al-Tayib 
in Déclaration : La fraternité humaine pour la paix 

et la coexistence commune, fév. 2019 
 
 
 
 

 
En Touraine, des croyants 
apprennent à se connaître, 
se comprendre, à dialoguer.



 
Se rencontrer et dialoguer 
 
3 soirées de rencontre entre chrétiens et 
musulmans 
 

Comment vivons-nous 
de nos textes fondateurs ? 

 

Ces soirées sont des moments d’échanges entre 
croyants musulmans et chrétiens, dans un climat de 
respect et d’écoute, à partir d’extraits de nos textes 
fondateurs, choisis et présentés par un intervenant 
de chacune de nos deux religions. 

 Mercredi 7 octobre 2020 
Deuil et confinement : qu’avons-nous fait du 
deuil ? 
20h30 Centre paroissial du Christ-Roi, 
47 rue de la Fosse Marine, Tours 
avec le père Jean-Pierre Gaillard 
 

 Mercredi 3 février 2021 
La prophétie en Islam, le prophétisme dans 
la Bible 
20h30, mosquée, rue L. Foucault à Joué-lès-Tours 
avec le père Benoît-Marie Florant 
 

 Mercredi 26 mai 2021 
Transmission de la foi 
20h00, Mosquée de Bouzignac 
Place Guido d'Arezzo, Tours 
Avec le père Thibault Bruère 
 

 
  

Réfléchir et se former 
 

 
 
Un atelier Dialogue en 4 dates à partir du 
n° 1 de la revue LE DIALOGUE, rédigée par 
le Groupe Théologie en Dialogue, éditée par 
le SNRM, Service National pour les 
Relations avec les Musulmans : 
 
 

 Vendredi 13 novembre 
Conférence d’Omero Marongiu 
20h30 Couvent Dominicain 1ter rue Jules Simon Tours 
 
 

 Vendredi 4 décembre 
Conférence du père A. Candiard, op 
20h30 Couvent Dominicain 1ter rue Jules Simon Tours 
 
 

 Vendredi 8 janvier 2021 
Atelier lecture chapitre 2 du livret 
avec le père X. Gué et Cheikh Bilal 
20h30 Couvent Dominicain 1ter rue Jules Simon Tours 
 
 

 Vendredi 12 février 2021 
Atelier lecture du chapitre 3 du livret 
avec frère BM Florant et Cheikh Bilal 
20h30 Couvent Dominicain 1ter rue Jules Simon Tours 

 

Et aussi… 
 
Diverses propositions que nous relayons, 
et dont vous aurez tout renseignement utile 
dès que nous en aurons connaissance (lieu, 
horaires, modalités d’inscription, nombre de 
places…) en vous rendant sur le site du 
diocèse : www.diocesedetours.catholique.fr/ et 
sur simple demande en envoyant un mail à 
dialogue.interreligieux@catholique37.fr : 
 
 

 Dimanche 21 mars 2021 
Une invitation du Groupe Interreligieux de 
Tours 
Musiques et lecture de contes de nos 
différentes traditions religieuses, en après-
midi, à destination des familles 
 

 Samedi 27 mars 2021 
Forum régional islamo-chrétien sur le 
thème Spiritualité, rite et vie quotidienne 
 

 Dimanche 16 mai 
Journée internationale du vivre-ensemble 
en paix, résolution adoptée par l’ONU le 
8 décembre 2017 
 

 Dimanche 6 juin 2021 
Une invitation du Groupe Interreligieux de 
Tours 
Ouverture et visite des lieux de culte avec 
proposition de rando-découverte 
 
 
 

Et au niveau national : 
 Novembre 2020 
SERIC, Semaines de Rencontres Islamo-
Chrétiennes, initiées par le Groupe 
d’Amitié Islamo-Chrétienne, 20è 
anniversaire 
Pour toute information : 
http://www.gaic-seric.info. 



seric@gaic-seric.info et 06 83 86 18 22 
 


