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p•Informer et former 
sur la réalité du dialogue islamo-chrétien ;

p Approfondir les questions d’actualité 
ayant trait au dialogue interreligieux ;

p•Favoriser une connaissance mutuelle et un travail d’approfondissement 
dans l’esprit du concile Vatican II et de l’enseignement des papes.
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OBJECTIFS :
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p•Toutes personnes s’interessant au dialogue islamo-chrétien 
et désirant construire des ponts entre les communautés.
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p•Un nouveau titre plus explicite  « En dialogue », car c’est par cette dynamique 
que l’on apprend à se connaître et qu’on avance.

p Une thématique et une cohérence forte pour chaque numéro  
Ce travail éditorial repose sur des contributions spécifiques de spécialistes 
différents pour chaque numéro.`

p•Un large éventail de thèmes et de questions abordés et répartis selon 
le rubriquage suivant :
Actualité, Dossier, Document, Formation, Lire et voir, Spiritualité.

p•Une mise en forme du contenu éditorial rendu plus intelligible grâce à l’apport 
de l’image et à la couleur
La représentation graphique au service du message est incontournable aujourd’hui.
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Cette nouvelle formule repose sur une politique éditoriale au service 
du dialogue interreligieux :
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En dialogue est réalisé par l’équipe d’animation du SNrm :

PèrE VINCENT FErOLdI
Ordonné prêtre en 1977 pour le diocèse
de Lyon, il a travaillé de nombreuses
années au Maroc. Il a été aumônier en
prison et délégué épiscopal à l’informa-
tion. Il est actuellement aumônier en
hôpital et directeur du Service national
pour les relations avec les musulmans,
au sein de la CEF.

Sœur COLETTE Hamza
Religieuse xavière.
Elle est responsable du département
d’Études interreligieuses 
etde missiologie à l’Institut catholique
de la Méditerranée (ICM), à Marseille.
Elle est adjointe du directeur du SNRM.

FrèrE JEaN-FraNçOIS BOur
Frère de l’ordre des dominicains.
Après des études de théologie à Lille 
et à Paris, au centre Sèvres, il a passé 
plusieurs années au Caire, en Égypte,
pour y étudier la langue arabe et 
l’islamologie. Il est aujourd’hui adjoint 
du directeur du SNRM.
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actualité dossier document Formation Lire et voir Spiritualité
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Suivre toute l'actualité
des relations 
islamo-chrétiennes 
au niveau 
international, 
national et diocésain 
et l’actualité propre 
au Service national
pour les relations 
avec les musulmans.

Approches multiples 
et transversales 
couvrant une 
thématique précise.
L’analyse des 
différents
contributeurs permet
de mieux 
comprendre
le contexte historique,
politique, économique
voire culturel d’une 
problématique 
particulière.

Il peut s'agir 
d’une déclaration, 
d’un texte officiel, 
d’une conférence,
d’un rapport 
d’expertise, rendant
compte d’action ou 
de décisions politiques
ou religieuses…

Dans un objectif 
pédagogique, 
des fiches sont 
constituées pour 
initier le lecteur 
à des questions 
pastorales ou en lien
avec l’islam.

L'actualité culturelle :
livres, arts et 
spectacles…

Un texte littéraire,
inspiré, 
invitant à l’éveil 
spirituel et 
émotionnel.
Une approche 
par l’image 
accompagné 
d’un texte
philosophique 
ou poétique…

Les rubriques de En dialogue :
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Informations, dossiers thématiques, 
documents de référence,

fiches pédagogiques, 
recensions, chroniques, 
textes spirituels… 
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