Les questions posées par la rencontre avec le monde musulman, notamment en France, et la réflexion à partir d’expériences vécues.

Dans les quartiers,

et musulmans, comment
vivre ensemble dans le respect de nos
Chrétiens

différences ?

Quel regard chrétien porter sur les
musulmans et sur l’Islam ?

La session est animée par l’équipe du Service pour
les Relations avec l’Islam, avec la participation de
spécialistes. Elle comprend des apports doctrinaux, des travaux en ateliers, des échanges à partir de l’expérience des participants, la rencontre de
musulmans et le témoignage de chrétiens vivant
dans des pays à majorité musulmane.
Dans cette session destinée à des chrétiens, la
prière et la liturgie rythment les journées.

S.R.I

01 42 22 03 23 - sri@le-sri.com
www.relations-catholiques-musulmans.cef.fr

La participation à l’ensemble de la semaine est
exigée (y compris aux soirées). Le but visé n’est
pas un simple enrichissement de savoir théorique
mais un mûrissement de notre identité chrétienne
sous le regard de Dieu.

Envoyez, dès que possible, votre demande à S.R.I.
71 rue de Grenelle, 75007 Paris - Tel. : 01 42 22 03 23 - mail : sri@le-sri.com

dissement théologique, spirituel et pastoral.

E-mail :

comment développer des liens de fraternité ?

Regards chrétiens sur l’Islam et
dialogue islamo-chrétien, approfon-

Téléphone :

Dans l’enseignement, la vie associative, nos familles, les lieux de travail, les quartiers, le monde
de la santé, les mouvements d’Eglise... nombreux
sont ceux et celles qui se posent des questions humaines, spirituelles, théologiques du fait de la vie
avec des personnes de tradition musulmane.

histoire, textes fondateurs, foi, religion,
conception de l’homme, l’Islam aujourd’hui
et les musulmans en France.

Adresse :

L’Islam en France est une réalité que beaucoup
souhaitent connaître aujourd’hui.

L’Islam sous ses différents aspects

Nom :

Au début du XXIème siècle on ne peut ignorer
l’exigence de la rencontre avec d’autres croyants.

Si vous êtes intéressé par cette session, demandez plus de renseignements.
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La session se déroule sur une semaine complète.
Le début de la session :
le vendredi 3 juillet 2015 à 17 h
La fin de la session :
le vendredi 10 juillet 2015 à 14h

Session de formation sur
Lieu
L’ancien séminaire des Franciscains,
« la Clarté-Dieu », à Orsay, en banlieue parisienne.

l’ISLAM
pour des chrétiens

Coût de la session
Participation aux frais de formation :
- tarif à titre individuel = 150 €
- tarif entreprise/société = 300 €

Du vendredi 3 juillet
au vendredi 10 juillet 2015
ORSAY (91)
« La Clarté-Dieu »

A cela s’ajoutent les frais d’hébergement
de la maison qui nous accueille, “La Clarté Dieu” :
398 € (laïcs), 355 € (prêtres, religieuses)
Le coût de la session ne doit pas être un obstacle.
Des bourses partielles ou totales peuvent être
sollicitées. En faire la demande auprès du
secrétariat du SRI : sri@le-sri.com

Organisée par
le Service de la Conférence
des Evêques de France
pour les Relations avec l’Islam

