Service national pour les Relations avec l’Islam
71, rue de Grenelle, 75007 Paris
T. 01 42 22 03 23 – F. 01 42 84 30 41
E-mail : sri@le-sri.com

Session de formation proposée par le SRI – juillet 2013
A l’intention de Chrétiens
Session de Réflexion
« Connaître et Rencontrer les Musulmans »
Lieu de la Session :

“LA CLARTE-DIEU”
95, rue de Paris - 91402 ORSAY Cedex
Tél. 01 69 28 45 71

Dates :

du jeudi 4 juillet 2013
L'accueil sera assuré à partir de 17 h,
La session commence à 19 h par le dîner,
suivi d’une première rencontre.
au jeudi 11 juillet 2013, après le déjeuner, vers 14 h.

Animateurs de la Session : L'Equipe du Service national pour les Relations avec l’Islam avec
l'aide d'experts qualifiés (liste ci-jointe).

Contenu de la Session :
1. Une connaissance de base des différents aspects de l'Islam : sa
naissance, son histoire, ses dogmes, son droit, sa morale, son
anthropologie, son actualité.
2. Une réflexion fondamentale sur les enjeux spirituels, pastoraux et
théologiques de la rencontre entre chrétiens et musulmans.
3. Des carrefours pour échanger des expériences et approfondir des
questions auxquelles vous êtes confrontés ; par exemple : "jeunes
chrétiens et jeunes musulmans", "mariages mixtes", "les
conversions", "les aumôneries de prison", "la présence de
musulmans dans les écoles et dans les secteurs de la santé"…
4. En soirée, une série de témoignages “en direct” d'amis musulmans
et chrétiens engagés dans le dialogue islamo-chrétien.
5. Une session de chrétiens rythmée chaque jour par la prière et
l’Eucharistie.

Il ne s’agit pas seulement d’une série de cours sur l’Islam, mais d’une formation à la rencontre de nos
voisins musulmans. La session forme un tout, les soirées en font partie intégrante.

Préparation de la Session :
1. Quelques livres de base :
Anne-Laurent DUPONT

Atlas de l’Islam dans le monde
Ed. Autrement, Paris, 2005

Michel CUYPERS et
Geneviève GOBILLOT

Le Coran
Ed. Le Cavalier Bleu, Paris, 2007

Jacques JOMIER

Pour connaître l'Islam
éd. Le Cerf, Paris,1988

Michel REEBER

L’Islam
Ed. Les Essentiels de Milan, Toulouse, réédition 2005

Robert CASPAR

Pour un regard chrétien sur l’Islam
Ed. Bayard, Paris, réédition 2006

REVUE
« Chemin de Dialogue »

L’Eglise et les Religions
N° 20, ISTR de Marseille, 2002
Le Mistral - 11, impasse Flammarion – 13001 Marseille

2. Le Coran
Il est indispensable d’apporter un Coran. Nous vous recommandons celui qui a été traduit par
Denise MASSON. Il existe en livre de poche (deux volumes) aux éditions Gallimard- Collection
Folio, n° 1233 et 1234.

Frais de la Session :
A l’inscription versement de :
145 euros (Particuliers)
290 euros (Entreprises)
Cette somme est versée à l’inscription ; elle est destinée à couvrir les frais
généraux (intervenants, déplacements, correspondances). En cas de
désistement, une partie vous sera remboursée.
Ordre : A.R.E.C. - C.C.P. PARIS 262991 R

BULLETIN d’ INSCRIPTION
à renvoyer à Cathy au : S.R.I. - 71, rue de Grenelle, 75007 Paris - sri@le-sri.com
NOM ....................................…………………………… PRENOM ...............................................................
Laïc

()

Religieux-se

()

Prêtre

()

Pasteur

()

Diacre

()

Séminariste

()

Date de naissance :
Merci de joindre une photo
Profession ou activité principale :
Occasion de rencontre des musulmans :
Adresse : .......................................................................................................................………………...............
……………………………………………………………………………………………………………………
Tél. ………………………… Fax. ………………………… Mail. …………………….@………………….
• S’inscrit à la Session d’Islamologie à Orsay du jeudi 4 juillet au jeudi 11 juillet 2013
• Joint la somme de 145 € ou 290 € pour frais d’inscription - CCP ou chèque bancaire, à l’ordre de l’A.R.E.C.
(le prix de pension sera réglé à l’arrivée, merci – Les draps sont fournis – Apporter Serviettes de toilette)
• arrivera le ....................... à ........... heures ..........

-

Rappel : Accueil à partir de 17 h

P.S. : Vous êtes invités à suggérer des questions que vous aimeriez aborder durant les carrefours :
- …………………………………………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………………………………..

PENSION (prévoir le règlement à l’arrivée, merci) :
Pension complète par jour : 54,50 € + 1 € de frais de dossier par séjour

Soit un total de 382,50 € pour la semaine
Ne pas apporter de draps, ils sont fournis par la maison.
N’oubliez pas d’apporter vos serviettes et nécessaires de toilette.

Service national pour les Relations avec l’Islam
71, rue de Grenelle, 75007 Paris
T. 01 42 22 03 23 – F. 01 42 84 30 41
E-mail : sri@le-sri.com

Session de Formation à l’Islam – Juillet 2013
1. Horaires
8h10

Prière

8h30

Petit déjeuner

9h00

Début des cours, répartis en trois séances de 55 minutes.

12h45

Déjeuner (sauf le dimanche à 12h15)

13h45 – 15h00

Temps de repos pour ceux qui le désirent.

15h00 – 16h00

Carrefours pour ceux qui veulent, sur des questions d'actualités.

16h00

Pause et goûter

16h30

Cours

18h15

Eucharistie

19h15

Dîner

20h30/22h

Soirée avec des amis musulmans ou présentation de vidéos, etc...

2. Documentation
Sur place : possibilité de consulter des ouvrages et d'acheter quelques documents et livres.

3. Début de la Session
Jeudi 4 juillet 2013 :
19 h :

Dîner

20h30 :

Présentation de la session et des participants.

