§NroM

:

.! 1rr,:1 I !,tIi(rdli
.1ra!. i Mit,a{li.!iLrlr

J.l

)lrLr ) i i,l!i

Ài i/)i!!

Paris, le

11

mal 20r7

Objet: Session d'initiation pour des chrétiens, sur l'islam et le dialogue avec les musulmans,
organisée par le SNRM
Madame, Monsieur,

Le Service pour les relations avec les musulmans (SNRM), de la Conference des Evêques de France,
propose une formation du 2l au 25 octobre 2017, à <<La Clarté-Dieu » - Orsay (91).
L'objectif de cette session d'initiation est d'apporter des éléments de réflexion aux chrétlens qui sont
en contact avec des musulmans'dans la vie quotidienn. o, lors d'événements spécifiques et de les âider a
mesurer les enjeux de cette rencontre.

Souvent, les chrétiens connaissent peu la tradition de l'islam et sont en difficulté pour adopter
l'attitude la plus convenable ou pour mettre en æuvre les principes pastoraux préconisés aujourd'hui dans
l'Eglise en matière de mariages inter-religieux par exemple, de conversions ou de pédagogie, etc.
Pouriez-vous, d'une manière ou d'une autre, faire connaître à vos lecteurs et à votre réseau l'existence
et le contenu de cette session ? Vous trouverez ci-dessous les renseignements pour cette session prér,ue avant
tout pour les chrétiens désireux de s'informer sur « l'islam » et de viwe la renconffe et le dialogue avec les
musulmans.

Pour accéder au dépliant de présentation en ligne

:

http ://wrvw.relati ons-catholiques-musulmans.cef

dans la rubrique

<<

Se Former au SNRM »

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires,
Bien cordialement.
Père Vincent Feroldi

Directem'du SNRM

Le Service pour les relations avec les musulmans, de Ia Conférence des Evêques de France,
propose une Session d'initiation destinée aux chrétiens désireux de mieux connaître I'Islam,
et de réfléchir au dialogue entre chrétiens et musulmans,
du samedi 21 octobre (11 h), au mercredi 25 octobre (14 h) 2017
à << La Clarté-Dieu », Orsay (91)
Animée par l'équipe du SNRM, avec la participation de spécialistes et de personnes engagées dans les relations islamochrétiennes, la session comporte des apports doctrinaux, des temps d'ateliers et d'échanges et la rencontre de témoins. Cette session,
destinée à des chrétiens, est rythmée par la

priàe.

Coût de la session / Frais d'inscription : individuel: 120 € - entreprise/société
Pension : 300 € / Pour les prêtres, et religieuses:274 €
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