Le dialogue est une conversation
entre deux ou plusieurs personnes
qui pensent ensemble, échangent
leurs idées et leurs engagements au
sein de la société et avancent ensemble.
Le dialogue n’est ni un débat, ni une médiation, ni une négociation, ni une délibération,
ni une discussion.
Le dialogue entre chrétiens et musulmans ne
concerne pas seulement la connaissance des
religions mais aussi ce qu’elles peuvent apporter
et l’enrichissement des valeurs de chacune, pour
vivre comme citoyens, une véritable solidarité.
Les divers ateliers favoriseront un meilleur partage et des échanges d’expériences au service
de tous.
Il faut , là où nous vivons et au sein de nos divers
engagements et responsabilités, éduquer au respect et à la tolérance et développer le sens de la
citoyenneté principalement auprès des jeunes.

« Chrétiens et musulmans, nous avons un besoin
urgent d’entrer dans la miséricorde commune.
Cet exode vers l’autre ne saurait nous détourner
de la Terre promise, s’il est bien vrai que nos chemins convergent, quand une même soif nous attire au même puits. Pouvons-nous nous abreuver
mutuellement ? C’est au goût de l’eau qu’on en
juge. Mais la véritable eau vive est celle que nul ne
peut faire jaillir ni contenir, et nous savons que le
monde serait moins désert si nous pouvions multiplier au passage les fontaines de miséricorde. »
Père Christian de Chergé,
Prieur de Tibhirine

Pour le forum régional
informations complémentaires auprès de :

Alain ALEX
21, rue des Brasseries
51000 CHALONS-en-CHAMPAGNE
03 26 65 39 04

alain.alex.51@outlook.fr

Marie-France DESCRIMES
4, avenue du Mont Héry
51000 CHALONS-en-CHAMPAGNE
09 82 20 74 40 mariefrancedescrimes@gmail.com
Nicolas DERREY
43, avenue Edouard Herriot 10000 TROYES
06 03 49 42 75
nicolas.derrey@orange.fr
Bernard DIDIERJEAN
12, rue Montpensier
52100 SAINT DIZIER
03 25 05 36 31
bam.didierjean@aliceadsl.fr
Gérard COLNE
124, rue des Soupirs
88000 EPINAL
03 29 35 49 71 / 09 60 17 44 38
colne.gam@orange.fr
Odile FRANC
Maison diocésaine- 11, rue de Laxou CS 10091
54603 VILLERS-LES-NANCY Cedex
06 86 26 83 95
odile.franc@tryphon.org

Coordinateur :
Jean CORSO
13, rue du Presbytère
57280 HAUCONCOURT
03 87 31 22 21 / 06 45 30 10 02
je.corso@eveche-metz.fr

FORUM REGIONAL
« Chrétiens et musulmans
appelés à être
des citoyens solidaires »
REFLEXIONS
DEBATS
ECHANGES

Samedi 4 juin 2016
de 9h30 à 16h
à WOIPPY
(à 4 km de Metz - Moselle)

Complexe de l’ Atrium
Rue de Bretagne
(Quartier du roi)

INSCRIPTION FORUM REGIONAL
4 JUIN 2016

Dans le contexte actuel, suite aux événements de 2015 et 2016 qui ont marqué notre pays, nous
sommes appelés à être solidaires, pour un mieux vivre ensemble, avec tous ».

Ce forum veut permettre une réflexion, des débats et des échanges autour de la
question de la citoyenneté vécue entre croyants chrétiens et musulmans.

Coupon réponse à renvoyer

avant le 29 mai 2016
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………

Nous sommes appelés à être solidaires au
service du bien commun dans le respect de
nos croyances respectives et vivant dans une
société respectueuse du pacte républicain,
pluriculturelle et multiconfessionnelle.

En matinée de 9h30 à 12h

Adresse postale :

9h30 : Accueil / 10h : Ouverture du forum
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-TEMOIGNAGES10h20—10h30 : Fatima DJEMAÏ
10h30-10h40 : Marie Alix GEISLER

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………
participera au Forum

-APPORTS10h45-11h10 : Père Vincent FEROLDI
Directeur du SNRM *

11h15-11h40 : Amine NEJDI
Préférence pour l’ atelier :
choix 1 : (N°) ……………………
choix 2 : (N°)

Neuropharmacologue, Président du CRCM *
……………………

A régler et à envoyer avec votre inscription :

Tarif (repas inclus) : Individuel 12 €
ordre à « Jean CORSO »

Adresse d’ inscription :
¤ Jean CORSO
Presbytère catholique
13, rue du presbytère 57280 HAUCONCOURT

11h45 : Partage avec la salle

En après-midi de 14h à 15h30
Réflexions et échanges en ateliers :
De 14h à 15h30
1 : « Politique et citoyenneté »
2 : « Cultures et sports »
3 : « Aumôneries et visiteurs de prisons »
4 : « Aumôneries et visiteurs
en milieu hospitalier »
5 : « Migrations et réfugiés »
6 : « Mouvements caritatifs
et associations humanitaires »
7 : Aumôneries militaires »
8 : « Enseignements et éducation »
9 : « L’ interreligieux
dans l’espace citoyen »

12h : Pause et déjeuner
12h15 –13h30 : Déjeuner ( adapté

Clôture du forum : de 15h40 à 16h

aux différentes confessions religieuses )
Lieux de prières à disposition :
SNRM * : Service National pour les Relations
avec les Musulmans ( Eglise catholique )
CRCM * : Comité Régional du Culte Musulman

Pour les musulmans : salle de prière
Pour les chrétiens : oratoire

