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 Nostra Aetate
Concile Vatican II, déclaration sur les relations de l'Eglise avec les religions non chrétiennes.
A lire sur le site du Vatican ICI

 Bibliographie
o Je ne rougis pas de l’Evangile
Aider les jeunes chrétiens à dialoguer avec les musulmans.
Un ouvrage facile d'accès à l'usage des jeunes, parents ou animateurs qui
vivent au quotidien avec des musulmans. Autour des interpellations les
plus récurrentes des musulmans à l'égard des chrétiens, les auteurs
donnent les clefs pour un dialogue fécond à partir du contenu de la foi
chrétienne, d'un éclairage sur la vision de cette foi par l'Islam et apporte
ainsi des éléments de réponse. Outil pastoral et instrument de paix, il est
un moyen précieux d'approfondissement de la foi chrétienne.
o Que croient-ils ?
Juifs, chrétiens, musulmans
Livre jeune et livre adulte
Faire prendre conscience à des jeunes qui vivent en milieu multi-culturel
que leur croyance personnelle est aussi riche de leurs différences
cultuelles et religieuses. Un cheminement est proposé par des
rencontres avec des adultes ou des éducateurs. Le propos n'est pas, on
s'en doute, la conversion mais une ouverture à la connaissance religieuse
de l'autre. Un bel outil pédagogique !

o Que vivent-ils ?
Juifs, chrétiens, musulmans
Livre jeune et livre adulte
Les thèmes cultuels, spirituels et historiques de chacune des trois
religions juive, chrétienne et musulmane (prières, rites, grandes étapes
de la vie, fêtes, lieux de culte, valeurs) à travers les siècles, leurs fêtes,
leur vie, leurs prières et leur lieux de culte, et enfin leur rencontre.

 Sites internet
o Dialoguer avec les autres croyants ICI sur le site de la Conférence des évêques de
France
 Rencontre avec les Juifs ICI
Le Service national pour les relations avec le judaïsme est né après le concile Vatican II. Fondé par le P.
Bernard Dupuy, dominicain, il a ensuite été inséré au sein de la Conférence épiscopale. Son actuel
directeur en est le P. Patrick Desbois, qui travaille sous la responsabilité du Conseil pour l’unité des
chrétiens et les relations avec le judaïsme présidé par Mgr Vincent Jordy évêque de Saint-Claude.
 Rencontre avec les musulmans ICI
Comment voulons-nous la société de demain ? Comme un champ de bataille entre civilisations et
religions antagonistes ? Ou comme un espace où tous apprennent à se reconnaître comme frères et
sœurs devant Dieu ? Nous nous sentons appelés à nous laisser former et envoyer par le même Esprit
de Dieu pour que de nouveaux liens s’établissent entre Chrétiens et Musulmans de France. L’Eglise
catholique qui nous a désignés nous demande ainsi d’être des intermédiaires et des traits d’union
entre les deux communautés. Apprendre aux uns comment connaître et aimer les autres.
o SNRM : Service National pour les Relations avec les Musulmans ICI Un service de la
Conférence des évêques de France

 INITIALES
INITIALES est une revue trimestrielle qui s'adresse aux animateurs de catéchèse, d'aumônerie, de
mouvements, ou à tout adulte qui souhaite se nourrir d'une réflexion et cherche des outils et des
techniques d'animation pour annoncer Jésus Christ aux adolescents.
o Initiales N°233 « Chrétiens, musulmans : quel avenir à construire ? » ICI
Repérer les enjeux et les conditions du dialogue islamo-chrétien, aborder ces questions de manière
théologiquement fondée et ajustée, accompagner les jeunes chrétiens dans la construction de leur
identité croyante face aux interrogations qu’ils rencontrent : sans naïveté ni peur, à la suite d’un
Dieu qui ne cesse d’entrer en dialogue avec les hommes, oser la rencontre au-delà des clichés pour
grandir et s’affermir dans la foi.
Visée : "Le Dieu des chrétiens est un dieu de relation. Relation par nature : il est Père, Fils et Esprit ;
relation avec les hommes : il n’a de cesse d’entrer en dialogue avec eux. Nous sommes à son image
des êtres de relation mais ce n’est pas toujours facile de s’ouvrir aux autres et notamment à l’Islam
dans le contexte d’aujourd’hui. Être « solidement et joyeusement enracinés dans [notre] propre
identité » afin de pouvoir aller à la rencontre de croyants musulmans, pour être des artisans de paix,
c’est à cela que nous sommes invités."
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