
 





 

Lundi 29 novembre 2021 

Lundi 24 janvier  2022 

Lundi 28 mars 2022 

 

De 9h à 17h 

À la Maison du Diocèse 

174, rue Léopold Dusart 

Raismes 



Recopiez ou remplissez et renvoyez le talon ci

-dessous au Service Diocésain de Forma)on 

Con)nue : 

174 rue Léopold Dusart 

59590 RAISMES 

Ou par mail à : secretariatmd@nordnet.fr     

Tél : 03.27.38.12.60  

Inscrip)on avant fin octobre 2021 
 

 

————————————————————— 

 

Père Diacre Sœur M. Mme 

      

 

Prénom : ……………………………………………….. 

 

NOM : …………………………………………………… 

 

S’inscrit pour les 3 journées de forma)on 

« Revisitons notre Foi » 2021-2022 

 

Par)cipa)on aux frais de forma)on : 35 € par 

chèque à l’ordre de l’AFPC 





Lundi 29 novembre  2021 
Dialoguer... oui, mais pourquoi ? 

Lundi 24 janvier 2022 
Dialoguer… oui, mais avec qui ? 

Lundi 28 mars 2022 
Dialoguer… oui, mais comment ? 
 
 

Pour les prêtres, les diacres, les laïcs 
en responsabilité et toute personne 

intéressée 

Les religions 

Dialogue 

ou  

conflit ? 

Le dialogue interreligieux 

Pour les repas, s’inscrire et régler directement 

selon les tarifs à la Maison du Diocèse. 

secretariatmd@nordnet.fr  





Les ateliers seront animés par des acteurs 

engagés dans des situa)ons où des 

religions différentes sont amenées à se 

rencontrer et à dialoguer. 

Les par)cipants pourront les enrichir de 

leurs propres expériences et meIre à 

l’épreuve des faits les éléments théoriques 

reçus dans les interven)ons du ma)n. 

 

Quelques exemples d’ateliers : 

 Expériences interreligieuses en 

aumônerie hospitalière 

 Un couple mixte 

 Des conver)s  

 Une associa)on interconfessionnelle 

 « Dessine-moi une religion » 

 Laïcité et dialogue des religions 

 Approfondissement avec l’intervenant 

 Etc. 

 





9 h. Accueil.  

9 h 30. Prière du ma)n 

10 h. Interven)on de M. Joseph Herveau, 

Diacre. (Secrétariat Général 

Enseignement Catholique. Paris). 

 Les enjeux du dialogue 

interreligieux aujourd’hui 

Suivie d’un débat 

12 h 30. Pause déjeuner  

(réserva)on nécessaire) 

14 h. Ateliers : diverses  expériences de 

rencontre des religions. 

Témoignages. Analyses.   

16 h. Eucharis)e. 

Intention générale : Trois journées de for-
mation comprenant : 
Le matin, un temps de prière, l’interven-

tion d’un expert, suivie d’un débat. 
L’après-midi, des ateliers pour l’échange 

et la réflexion.  
L’Eucharistie en fin de journée à 16h.  



 L’essence du religieux. Qu’est-ce qu’une 

religion ? 

 Fondements théologiques du dialogue 



 Les modèles de rencontre des religions 

 Les condi)ons du dialogue 

Les trois journées se conçoivent et se 
vivent comme un ensemble inséparable. 


