
	
	

	

Cycle	de	conférences	2022	

	

	
Quelles	sont	les	pratiques	?	

Quels	sont	leur	sens	?	

	
Le	service	diocésain	pour	les	relations	avec	les	musulmans	(SDRM)	
propose	un	cycle	de	conférences-débats	ouvertes	à	tous	ceux	qui	
désirent	mieux	 connaître	 et	mieux	 comprendre	 ce	 que	 vivent	 et	
partagent	les	croyants	des	traditions	chrétiennes	et	musulmanes.	

Ces	conférences	seront	co-animées	par	un	 intervenant	chrétien	et	
un	intervenant	musulman.	

	

Chemins	vers	Dieu	dans	les	traditions	chrétiennes	et	musulmanes	

Pour	l’année	2022-2023,	le	cycle	de	conférences	à	deux	voix	
se	poursuivra	avec	les	thèmes:	

	

Novembre	2022	
Les	grandes	étapes	de	la	vie	:	naissance,	mariage,	mort	

	

Avril	2023	
L’écologie	

	

Les	dates	et	les	lieux	seront	communiqués	à	l’automne	2022.	

	

_____________________________________	

	

	

	

 « Je désire vraiment que le dialogue entre nous aide à construire des 
ponts entre tous les hommes, si bien que chacun puisse trouver dans 
l'autre, non un ennemi, non un concurrent, mais un frère à accueillir et à 
embrasser. » 

Pape François, Discours au corps diplomatique (22 mars 2013 – Rome) 

Le	SDRM	d’Autun	est	en	relation	avec	les	services	diocésains	des	autres	diocèses	
et	avec	 le	Service	 national	pour	 les	 relations	avec	 les	musulmans	 (SNRM)	de	 la	
Conférence	des	évêques	de	France.	

Pour	 engager	 de	 nouveaux	 chemins	 et	 répondre	 aux	 besoins	 de	 dialogue	 des	
religions	 et	 des	 cultures,	 son	 équipe	doit	 s’élargir	 pour	 accueillir	 les	 personnes	
qui	souhaitent	participer	à	ce	chantier	de	la	rencontre	et	du	dialogue.	

Contact	:	sdrm.autun@gmail.com	
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Chemins	vers	Dieu	dans	les	traditions	chrétiennes	et	musulmanes	

Vendredi	18	mars	2022	
A	18h00	(fin	20h30)	

Maison	diocésaine	–	Saint	Désert	
Entrée	rue	de	Chauchy	

	

	
	

Lire,	prier,	méditer	:	pourquoi	?	comment	?	quand	?	où	?	
Les	traditions	et	les	pratiques	

	

Intervenants	:	
	
P.	Michel	 de	 Gigord,	 prêtre	 des	Missions	 étrangères	 de	 Paris.	 Ordonné	 prêtre	 le	24	
avril	1966,	part	pour	la	mission	de	Penang,	en	Malaisie.	
Il	a	consacré	sa	vie	à	rapprocher	chrétiens	et	musulmans.	C'est	aux	Philippines,	sur	l'île	de	
Mindanao	qu'il	a	exercé	la	plus	grande	partie	de	son	ministère	de	prêtre.		
Il	est	l’auteur	du	livre	Le	choc	du	dialogue,	avec	Jean-Luc	Angélis	(2005).	

Ahmed	 Belghazi	 est	 iman	 de	 la	 mosquée	 El	 Fath	 du	 centre	 ville	 de	 Chalon	
s/Saône.	 Il	 participe	 à	 différentes	 instances	 de	 rencontre	 et	 de	 dialogue.	 Il	 est	
membre	 d’un	 groupe	 islamo-chrétien	 qui	 se	 rend	 régulièrement	 en	 pèlerinage	 à	
Lourdes.	

	

A	 l’issue	 de	 la	 rencontre,	 un	 repas	 tiré	 du	 sac	 permettra	 à	 ceux	 qui	 le	 souhaitent	 de	
poursuivre	les	échanges.	

	

Samedi	30	avril	2022	
de	9h30	à	12h30	

Amphithéâtre	de	l’évêché	
1	Place	du	Cardinal	Perraud	

Autun	
	

	
	

Comment	reconnaître	et	vivre	de	l’amour	de	Dieu	?		
Comment	exprimer	cet	amour	à	nos	frères	et	sœurs	?	

	

Intervenants	:	
Mgr	 Claude	 Rault,	 père	 blanc,	 évêque	 émérite	 du	 Sahara	;	 il	 exerça	 son	
ministère	dans	les	paroisses	de	Ghardaïa,	Touggourt,	et	Ouargla,	puis	fut		évêque	
de	 Langhouat	 de	 2004	 à	 2017.	 Il	 a	 écrit	 un	 témoignage	 sur	 sa	 vie	 pastorale	 au	
Sahara,	 Désert,	 ma	 cathédrale	 (2008).	 Il	 est	 membre	 de	 plusieurs	 instances	 de	
réflexion	sur	le	dialogue	interreligieux.	

Khaled	 Roumo	 est	 un	 musulman	 d’origine	 syrienne,	 poète,	 romancier	 et	
chercheur.	 Il	 est	 engagé	 dans	 le	 dialogue	 des	 cultures	 et	 des	 religions	 depuis	 le	
début	 des	 années	 70.	 Il	 est	 l’auteur	 d’un	 livre	 sur	 le	 Coran	 ("Le	 Coran	 déchiffré	
selon	 l’amour")	et	se	revendique	d’une	tradition	de	tolérance	et	d’échange	entre	
le	 christianisme	 et	 l’islam.	 Membre	 fondateur	 du	 GAIC,	 il	 anime	 de	 nombreux	
ateliers	interreligieux.	

Cette	 conférence	 se	 poursuivra	 l’après-midi	 par	 un	 temps	 de	 témoignages	 et	
d’échanges	avec	Fadila	Semaï	auteur	de	L’ami	parti	devant	(consacré	à	Christian	
de	 Chergé)	et	 autour	 du	 livre	 de	 témoignages	 de	 Khaled	 Roumo	«	Fraterniser,	
chrétiens	et	musulmans	à	l’œuvre	»,	récemment	paru.	
La	 journée	 se	 terminera	 par	 une	 soirée	 «	Ensemble	 avec	Marie	»,	 animée	 avec	
chants	et	musiques	des	deux	traditions.	
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Chemins	vers	Dieu	dans	les	traditions	chrétiennes	et	musulmanes	


