
Témoignages
de chrétiens et de 

musulmans

LE DIALOGUE 
CHRÉTIENS - MUSULMANS

SAMEDI 6 MARS 2021
9h30-12h30

14h00-16h30
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Pour les chrétiens qui souhaitent approfondir le thème 
du dialogue entre chrétiens et musulmans, 

qu’ils soient engagés dans ce dialogue ou très réticents à ce sujet.

Programme/Inscription/Plus d’infos… 

https://urlz.fr/eNqA

Programme au verso

Expériences 
de  dialogue 

entre chrétiens et 
musulmans 

Conférences

Père Vincent FEROLDI
Directeur du Service National des Relations avec 
les Musulmans de la Conférence des évêques de 

France(SNRM)

>  VISIO CONFÉRENCE  
sur inscription

https://urlz.fr/eNqA


Dialogue Interreligieux du diocèse d’Évreux
Centre Saint Jean, 11 bis rue Jean Bart CS 40165 - 27001 Évreux Cedex

9h30-12h30

• Ouverture de la session – Équipe diocésaine du Dialogue interreligieux

• Conférences
« Fondements théologiques du dialogue entre musulmans et chrétiens »

« Richesses et freins du dialogue interreligieux »

Père Vincent FEROLDI
Directeur du Service National des Relations avec les Musulmans de la Conférence des 

évêques de France(SNRM)

• Échanges et débat

• Le point de vue de Mgr Christian Nourrichard

14h-16h30

• Accueil de nos amis musulmans

• Témoignages sur des expériences du dialogue interreligieux dans l’Eure 
Musulmans : Zohra HADDI – Imam ECH CHERQAOUI Mohammed

Chrétiens : Irène GOMIS - Jean-François BERJONNEAU, prêtre  

• Échanges entre chrétiens et musulmans par petits groupes

• Prière

• Perspectives. Pour aller plus loin…
P. Bruno SAINT GIRONS

Responsable du Service diocésain du dialogue interreligieux

Programme

Inscription en ligne (Voir infos au recto Flyer) ou 
par mail (ci- dessous).

En fonction des mesures sanitaires, pour ceux qui
n’ont pas de possibilité de Visio, une formule en
présentiel sera envisagée sur Évreux. Merci de
vous signaler par avance.

Pour organiser les groupes de l’après
midi, Merci d’indiquer si vous êtes :

 Chrétien
 Musulman
 Autre

interreligieux@evreux.catholique.fr
Contact : Philippe BLANCHET 02 32 64 10 40 

06 72 11 12 43 

mailto:interreligieux@evreux.catholique.fr

