
Relance pour la session de VIVIERS (Juillet 2015)

« Le ministère presbytéral au service de la rencontre avec les musulmans à la lumière du
message spirituel de Charles de Foucauld »

Plus que jamais ce thème prend une grande actualité dans un contexte social et politique 
marqué par les peurs et les replis autour des identités défensives.

Cette session est ouverte à tous les prêtres diocésains qui souhaitent promouvoir et 
développer la rencontre entre chrétiens et musulmans dans le cadre de leur ministère 
pastoral ordinaire. Il y a encore 20 places disponibles.

Elle rassemblera des prêtres de différents pays d’Europe et des prêtres exerçant leur 
ministère dans différents pays du Maghreb et d’Afrique subsaharienne.

Elle se déroulera à Viviers entre le 13 juillet à 18h. et le 19 juillet à 9h.

Les interventions se dérouleront de la manière suivante

 Mardi matin : la situation de l’islam en Europe par le Père Christophe ROUCOU 
Directeur du SRI (Secrétariat National des Relations avec l’Islam)

 Mercredi matin : Réflexion sur une pastorale diocésaine inspirée le message spirituel 
du Frère Charles de Foucauld par Monseigneur Claude Rault , évêque de Ghardaïa 

 Jeudi matin : « Ministère presbytéral et service de la fraternité universelle » par le 
Père Jean-François Berjonneau (assistant général de la Fraternité Sacerdotale Jesus 
Caritas)

 Vendredi matin « Témoignages de prêtres au Maghreb et au Sahel »   P. Bernard 
Janicot pour l’Algérie, P. Esaü Odjiram du Tchad,  P. Denis Koyedama de Centrafrique 
(membres de la fraternité)

Les après-midi seront consacrées au partage d’expériences diverses de rencontres et de 
dialogues entre musulmans et chrétiens dans les différents pays représentés : 

- Initiatives diverses de dialogues et d’action communes

- Dialogues et rencontres entre jeunes musulmans et jeunes chrétiens dans les 
quartiers, 

- Sensibilisation et formation des chrétiens dans les diocèses,

Que  ceux qui souhaitent encore s’inscrire et participer à cette session le fassent au plus vite 
à l’aide du formulaire ci-joint, que est dans notre site iesuscaritas.org ou bien dans Courrier 
des Fraternités n.º 221, Janvier 2015

                                              Jean François BERJONNEAU, assistant général de la fraternité


