Commission Interdiocésaine pour les Relations avec l’Islam (CIRI)

Le 18 décembre 2017
Chers amis,
Au nom de Mgr Guy Harpigny, Evêque référendaire pour le dialogue interreligieux, je vous
invite à la 13ème journée d’étude et de rencontre organisée par la Commission
Interdiocésaine pour les Relations avec l’Islam (CIRI).
Cette invitation est adressée à toute personne intéressée par les relations entre chrétiens et
musulmans, à tous les acteurs chrétiens et musulmans des différents secteurs de la vie
sociale, aux évêques, aux prêtres, aux agents pastoraux, aux imams, aux enseignants, aux
aumôniers de prisons ou d’hôpitaux, aux responsables de mouvement …

Ces passages de tes Écritures me choquent ou me touchent. Explique-moi.

La lecture des textes de la tradition de l'autre ne laisse pas indifférent. Elle suscite parfois
l'indignation, surtout quand certains versets parlent de rejet ou d'exclusion. Il faut alors
s'expliquer sans faux-fuyant. C'est à cette condition qu'un vrai dialogue est possible.
Certains passages touchent aussi et donnent envie d'aller plus loin dans la compréhension
de l'autre. C'est à ces regards croisés sur la bible et le coran que nous invitent les deux
intervenants de la première partie de la journée : Ignace Berten et Mohamed Ramousi.
L'après-midi sera consacrée à la rencontre de témoins qui nous partageront leur expérience
en des lieux où le sens et la spiritualité sont questionnés, notamment dans le monde de la
jeunesse et celui de la santé.

La journée se déroulera le samedi 3 mars 2018, à Louvain-la-Neuve (Auditoire à préciser).
Inscription obligatoire auprès de Marianne Goffoël : mariannegoffoel@gmail.com ou 79, rue
Potagère, 1210 Bruxelles. Merci d’indiquer votre nom, prénom, adresse, mail, téléphone.
Entrée libre. Le repas sera pris librement sur le site.
Si vous connaissez d’autres personnes intéressées, n’hésitez pas à leur transmettre cette
invitation ou à nous les faire connaître.
Avec mes meilleures salutations et au plaisir de vous y rencontrer.
Pour Monseigneur Guy HARPIGNY
Myriam GESCHÉ
Présidente

Avec l’appui du SeGEC (Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique).

Commission Interdiocésaine pour les Relations avec l’Islam (CIRI)
13ème journée d’étude et de rencontre
Le 3 mars 2018
Louvain-la-Neuve (Auditoire à préciser)

« Ces passages de tes Ecritures me choquent ou me
touchent. Explique-moi. »
En matinée, regards croisés de deux conférenciers

9h30 - 10h00 :

Accueil

10h00 - 10h10 :

Introduction de la journée

10h10 – 12h00 :

Mohamed RAMOUSI, exégète du Coran et Ignace BERTEN o.p.,
théologien catholique, s’expliqueront à partir de ce qui les
choque ou de ce qui les touche dans les Ecritures de la tradition
de l’autre : la Bible et le Coran.

12h00 - 12h30 :

Interactions entre les intervenants et les participants

12h30 - 14h00 :

Déjeuner libre sur le site

L’après-midi, des témoignages en des lieux où le sens et la spiritualité sont
questionnés
Fatima AMKOUY de l’asbl Jeune Et Citoyen, accompagnée
de trois jeunes.
Comment les questions de sens et de spiritualité se posent
dans le monde des jeunes et des organisations qui les
encadrent.

14h00 - 14h45 :

14h45 – 15h15

:

Yacob MAHI, professeur de religion islamique.
Son regard sur les questions du sens et de la spiritualité
aujourd’hui.

15h15- 15h45 :

Sœur Myriam GOSSEYE
La spiritualité dans le monde hospitalier.

15h45 -16h15 :

Panel

16h15 - 16h30 :

Clôture

Avec l’appui du SeGEC (Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique).

