Pour vivre ensemble dans le respect des
différences
Pour connaître l’enseignement de l’Église
sur le dialogue
Pour apprendre à discerner en chrétien
dans le contexte actuel

Les questions posées par la rencontre avec
les musulmans, à partir de notre expérience
- Dans le monde scolaire, de la santé et des
prisons
- Les mariages islamo-chrétiens
- Les conversions
Des témoignages et des rencontres avec
des acteurs du dialogue

La session est animée par des intervenants
chrétiens et musulmans. Des temps conviviaux et des temps de prières sont proposés tout au long de la session.
01 72 36 68 95 - snrm@cef.fr
www.relations-catholiques-musulmans.cef.fr

Envoyez, dès que possible, votre demande au SNRM
58, avenue de Breteuil 75007 PARIS - T. 01 72 36 68 95 - mail : snrm@cef.fr

Pour connaître la religion musulmane

E-mail :

- Approfondissement théologique
- Approfondissement spirituel et pastoral

Téléphone :

Regards chrétiens sur l’islam et le dialogue
islamo-chrétien

Adresse :

- Histoire, textes fondateurs, foi, pratique,
conception de l’homme
- Les musulmans en France et les courants
de l’islam contemporain

Nom :

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

L’islam sous ses différents aspects

Si vous êtes intéressé par cette session, demandez plus de renseignements.

L’islam est devenu une réalité incontournable
en France aujourd’hui.
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Durée
La session se déroule sur 6 jours.
Début de la session :
le samedi 20 octobre 2018 à 11 h

Formation 2018
ISLAM et DIALOGUE

Fin de la session :
le jeudi 25 octobre 2018 à 15 h

pour des chrétiens

Lieu
Lieu de séminaires et Congrès, Valpré-Lyon
1, chemin de Chalin - BP 165
69131 Ecully Cedex

Du samedi 20 octobre, 11h
au jeudi 25 octobre, 14h

Valpré-Lyon (69)
Coût de la session
Participation aux frais de formation :
- tarif à titre individuel = 150 €
- tarif couple = 200 €
- tarif entreprise/société = 300 €
À cela s’ajoutent les frais d’hébergement :
- individuel = 500 €
- couple = 890 €
Le coût de la session ne doit pas être un obstacle.
Des bourses partielles ou totales peuvent être
sollicitées auprès de votre diocèse.

organisée par

