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L'Eglise doit entrer en dialogue avec le monde dans 

lequel elle vit. L'Eglise se fait parole ; l'Eglise se fait 

message ; l'Eglise se fait conversation. 

Ecclésiam Suam n°67, 6 août 1964 

 

L’Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai 

et saint dans ces religions. Elle considère avec un 

respect sincère ces manières d’agir et de vivre, ces 

règles et ces doctrines qui, quoiqu’elles diffèrent 

sous bien des rapports de ce qu’elle-même tient et 

propose, cependant reflètent souvent un rayon de 

la vérité qui illumine tous les hommes.  

Nostra Aetate n°2, 28 octobre 1965 

 

Il y a un droit fondamental qui ne doit pas être ou-

blié sur le chemin de la fraternité et de la paix. 

C’est la liberté religieuse pour les croyants de 

toutes les religions. Cette liberté affirme que nous 

pouvons « trouver un bon accord entre cultures et 

religions différentes ; elle témoigne que les choses 

que nous avons en commun sont si nombreuses et 

si importantes qu’il est possible de trouver une voie 

de cohabitation sereine, ordonnée et pacifique, 

dans l’accueil des différences et dans la joie d’être 

frères parce que enfants d’un unique Dieu. 

Fratelli Tutti, n°279, 3 octobre 2020 

 

Le culte sincère et humble de Dieu « conduit non 

pas à la discrimination, à la haine et à la violence, 

mais au respect de la sacralité de la vie, au respect 

de la dignité et de la liberté des autres, et à l’enga-

gement affectueux pour le bien-être de tous. 

Fratelli Tutti, n°283, 3 octobre 2020 

 

Chacun de nous est appelé à être un artisan de 

paix, qui unit au lieu de diviser, qui étouffe la haine 

au lieu de l’entretenir, qui ouvre des chemins de 

dialogue au lieu d’élever de nouveaux murs. 

Fratelli Tutti, n°284, 3 octobre 2020 

 



Déroulement  

 

9 h00 Accueil - Café 

9h30  Rencontre avec le bouddhisme 

 Rencontre avec le judaïsme 

 Rencontre avec l’Islam 
 

12h15 Pique-nique 
 

14h00 Accompagner et annoncer l’espérance 

 chrétienne dans un contexte multiculturel 
 

17h00  Fin de la journée 

 

 

 

Objectifs : 

 

• Partager et percevoir les différentes 
réalités de la mort, aspect anthropo-
logique, sociologique, théologique 

dans différentes religions 
 
• Découvrir les mots, les gestes et les 

symboles 
 
• Annoncer l’espérance chrétienne au-

près d’une assemblée multiculturelle 
et plurireligieuse 

 
 
 

Pour vous, prêtres, diacres, laïcs 

qui accompagnez les familles en 

deuil, 

Pour toutes personnes engagées 

dans l’Eglise, 

Pour tous ceux qui s’interrogent au 

sujet de la mort dans les autres  

religions. 

 

Maison Diocésaine Saint Désert 

Cidex 1505, 28 Avenue de Bourgogne 

71390 SAINT DESERT  

formationdiocesaine71@adautun.fr 

Sœur Lalao 03 85 47 16 33 

Bulletin d’inscription 

À renvoyer au Service de Formation 

 

 

 

 

avant  le 23 janvier 2023 

Nom ……………………………………………………………. 

Prénom ………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………… 

N° téléphone ………………………………………………… 

Adresse internet …………………………………………… 

Paroisse ………………………………………………………. 

Engagement………………………………………………….. 
 

 S’inscrit à la formation du 28 janvier 2023 

à Saint-Désert   

 J’autorise le diocèse à utiliser, sous la respon-

sabilité de l’économe diocésain, les données per-

sonnelles collectées sur ce formulaire. Elles pour-

ront être utilisées pour vous adresser des communi-

cations de l’association diocésaine et à des fins sta-

tistiques et seront conservées pendant  10 années.  

Signature 

    

Avéc la participation dé : 
 

Nicolé Sé journé ,  

Dé lé gué é é piscopalé pour lé dialogué intérréligiéux 
 

Dréulma, Lama du Témplé dé la Boulayé 
 

Michél Oikniné, 

Répré séntant dé la communauté  juivé dé Chalon 
 

Ahméd Bélghazi, 

Iman dé la mosqué é céntré dé Chalon 
 

Lauréncé Tartar, Pastéuré dé l'Epudf a  Chalon sur 

Sao né, Tournus ét Sornay  
 

Romain Roux, Pré tré dé l’Eglisé orthodoxé dé saint 

Cé sairé ét saint Marcél a  Chalon 
 

UNE FORMATION SEREINE DANS LE RESPECT 
DES RECOMMANDATIONS SANITAIRES  


