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DOC’INFO 

Édito 
Dans sa dernière encyclique, « Fratelli tutti », le 
Saint Père François nous rappelle que Dieu « a créé 
tous les êtres humains égaux en droits, en devoirs et 
en dignité, et les a appelés à coexister comme des 
frères entre eux ». 
Reconnaître l’autre comme frère, c’est d’abord 
apprendre à le connaître, comprendre ce qu’il est, 
ce qu’il pense, quelle est sa foi. Ce sera ensuite 
accepter la rencontre malgré les difficultés liées à la 
différence. Ce sera enfin découvrir que ce qui nous 
rapproche est plus grand que ce qui peut nous 
sépare. 
Aujourd’hui, comme au temps de Saint François 
d’Assise, certains voudraient nous faire croire que la 
guerre entre les différentes religions est la seule 
chose possible, alors qu’un vrai et sincère dialogue 
inter-religieux est toujours possible, sans renier sa 
foi. 
Dans ce numéro, nous vous proposons des outils 
pour découvrir des croyants d’autres religions, ainsi 
que de belles rencontres que certains ont déjà pu 
faire.  

 

« L’annonce de l’Évangile est devenue inséparable du 

dialogue interreligieux » écrivaient les évêques de France 

dans une lettre aux catholiques en 1996. 

Ce dialogue interreligieux repose sur deux 

convictions anthropologiques pour le chrétien : les religions 

cherchent à répondre aux énigmes de la condition 

humaine : qu’est-ce que l’homme ? le bonheur ? l’origine et 

la fin de la vie humaine ? le mal ? la souffrance ? la vie après 

la mort ? L’Esprit-Saint agit dans le cœur de tout homme de 

bonne volonté et offre à tous de façon que Dieu seul 

connait, la possibilité d’être associé à la mort et la 

résurrection de Jésus-Christ. 

Ainsi le dialogue interreligieux se situe à la rencontre de ces 

deux mouvements, celui de l’homme qui cherche Dieu et de 

Dieu qui vient à la rencontre de l’homme. 

Jésus lui-même sera le maître du chrétien dans ce domaine. 

Il suffit de reprendre ses relations avec les samaritains et ce 

qu’il enseigne à ses disciples à ces occasions : la pédagogie 

de la rencontre et du dialogue avec la samaritaine (Jean 4), 

sa sainte colère contre ses disciples parce qu’ils veulent du 

mal à des samaritains qui ont refusé d’accueillir Jésus chez 

eux (Luc 9), l’exemple du bon samaritain que Jésus donne 

aux juifs dans le temple de Jérusalem pour illustrer le double 

commandement de l’amour de Dieu et du prochain (Luc 10). 

Ainsi Jésus nous enseigne ce qu’est un dialogue en vérité, à 

ne pas penser du mal de quelqu’un parce qu’il n’a pas voulu 

l’accueillir, le critère de la miséricorde vis-à-vis de l’homme 

blessé au bord du chemin comme juste pratique religieuse 

puisqu’en Lui l’amour de Dieu se vit et se manifeste par 

l’amour du prochain, qui peut m’être étranger. 

Père Xavier Chavane 
Délégué épiscopal pour les relations avec les musulmans 



 

 

 

Ressources documentaires disponibles 

Centre de documentation 

 

Aujourd’hui 

 
• DVD : « Chrétiens et musulmans : les voies du dialogue » Service National pour les Relations avec l’Islam 

(2013, 30 min). Revue « Initiales » n°233 en lien avec ce film. 
 

• DVD : « Pierre et Mohamed »  (2012, 56 min)( Site internet) Pièce de théâtre sur le lien entre Mgr Claverie 
et son chauffeur Mohammed tous les deux assassinés en Algérie en 1996. Disponible au Centre de 
Documentation. 

 
• DVD : « Et maintenant on va où ? » Film de fiction sur un village où les femmes promeuvent le dialogue 

interreligieux avec humour (2011, 1h37). Disponible au Centre de Documentation. Fiche d’animation sur le 
site du diocèse de Versailles.  

-  

• Dialogue interreligieux ou évangélisation ? : la réponse du Pape François  (2017, 5’04) « la paix se brise 
quand commence le prosélytisme » 
 

• « Des musulmans parlent de Marie » (2017, 35’) Documentaire du « Chemin Neuf » : Quelle est la vision 
que les musulmans ont de Marie ? Comment le Coran parle d’elle ? Peut-elle être celle qui nous aide à 
marcher sur un chemin de paix entre nos religions ? (Exemple d’une fête de l’Annonciation commune aux 
chrétiens et musulmans au Liban). 
 

• Rencontre chrétiens et musulmans autour de Marie (4’) avec le secours catholique dans le Val d’Oise en 
2018 avec petites interviews de chrétiens et musulmans. 
 

•  Rencontre scoute interreligieuse Roverway 2016, (2’) 
 

 

• DVD : « Jean XXIII l’homme du renouveau » (2007, 26’) Documentaire du jour du Seigneur axé sur le 
dialogue entre religions. Disponible en ligne ou au Centre de Documentation. 
 

• DVD : « Assise - 27 octobre 1986 Une journée de prière pour la paix », reportage du jour du Seigneur, 
disponible en ligne ou au Centre de Documentation. (26’) 
 

Hier 
 

• « Saint François et le sultan » (2019, 4’) ``Conférence sur la fraternité`` organisée par la Custodie de Terre 
Sainte à Bethléem pour commémorer le 800e anniversaire de la rencontre entre saint François d'Assise et 
le sultan Al Kamel. Participation d’étudiants musulmans et chrétiens de Bethléem. 

  

https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/9147-initiales-n233-chretiens-musulmans-quel-avenir-a-construire/
https://www.pierre-et-mohamed.com/
https://www.catholique78.fr/2020/10/14/et-maintenant-on-va-ou/
https://www.youtube.com/watch?v=1IYIBXb-mmE
https://www.youtube.com/watch?v=PGvUN4oawUg
https://www.secours-catholique.org/actualites/chretiens-et-musulmans-ensemble-avec-marie
https://www.youtube.com/watch?v=_kU7MuPRfyc
https://vodeus.tv/video/jean-xxiii-lhomme-du-renouveau-2143
https://vodeus.tv/video/assise-1986-une-journee-de-priere-pour-la-paix-2445
https://tv.catholique.fr/eglises-dailleurs/17446-saint-francois-le-sultan-terra-sancta-bethleem/
https://tv.catholique.fr/eglises-dailleurs/17446-saint-francois-le-sultan-terra-sancta-bethleem/


 

 

 

• « Le franciscain et le Soufi »   (2018, 9’) : Dans cet entretien, fr. Gwénolé Jeusset ofm, revient sur la 
rencontre et la surprise de deux hommes – saint François d’Assise et le Sultan d’Égypte, en 1219 à 
Damiette, sur les bords du delta du Nil. 
 

• DVD : « Charles de Foucauld » : documentaire du Chemin Neuf (2011, 33min). Disponible en ligne et au 
Centre de Documentation. 

 
• « Foucauld. Une tentation dans le désert » Jean Dufaux et Martin Jamar éditions Dargaud, 2019. Prix 

International de la Bande Dessinée Chrétienne 2020. 
 

 

Mieux comprendre 

• « Dialoguer avec les musulmans » Holy box : outils d'animation du diocèse de Versailles pour les 
animateurs d'aumônerie. 

 
• “Et si on coexistait ? » Holy box : outils d'animation du diocèse de Versailles pour les animateurs 

d'aumônerie. 
 

• Bien dans ma foi (1’20) : en particulier épisode 8 : le dialogue interreligieux. une websérie pour les 
adolescents, Conférence des Evêques de France. 

 

• Jeu « Le grand quiz des religions », Astrapi Soleil N°1, sept 2019 : jeu de l’oie avec des questions sur les 
trois religions monothéistes, le bouddhisme et l’hindouisme. (7-11ans). Disponible au Centre de 
Documentation. 
 

• Jeu : « Meeting à la rencontre des religions » à partir du collège. Disponible au Centre de Documentation. 

 

• Jésus dans le Coran (2020, 8’43)  Daniel Marguerat nous explique que dans l’Islam, Jésus est plus grand 
qu’un simple prophète mais qu’il n’est pas le fils de Dieu. C’est une figure commune aux deux religions 
même si son interprétation est différente. Le dialogue est possible en revenant aux sources réciproques. 

 
 

Bibliothèque 
Xavier CHAVANE, Je ne rougis pas de l’Evangile, Mame, 2016 avec les vidéos permettant la mise en œuvre de l’ouvrage 

Lien entre Jésus et Mohamed ; Qui est Dieu ? ; La personne de Jésus  ; Enfer et paradis  

Gérard HADDAD, Ismaël et Isaac ou la possibilité de paix, Premier Parallèle, 2018. 

Mahmûd AYYÛB, Georges KHODR, Conversations orientales sur l’Islam et le christianisme,  

Publications Chemins de Dialogue, 2018. 

Meir M. BAR-ASHER, Les Juifs dans le Coran, Albin Michel, 2019. 

Et de nouvelles propositions pastorales à partir de films à consulter sur le site du diocèse. 
 

HORAIRES D’OUVERTURE   NOUS CONTACTER 
Lundi : 14 h 00 – 17 h  30   Centre Ozanam 
Mardi, jeudi : 9 h 30 – 12 h 30   24, rue du Maréchal Joffre 
Mercredi : 9 h 30 – 12 h 30 / 14 h 00 – 17 h 30  78000 Versailles  
    
      Tél. 01 30 97 67 70 / 06 33 79 30 66 
      Courriel : documentation@catholique78.fr 

Catalogue en ligne 
Fermé pendant les vacances scolaires  

 

https://tv.catholique.fr/mouvements-et-associations/16998-le-franciscain-et-le-soufi/
https://www.netforgod.tv/fr/home/films/54f72b4545205e2a24c00c31/une-vie-inutile
https://www.catholique78.fr/services/aep-aumonerie-de-lenseignement-public/parcours-outils/box/dialoguer-avec-les-musulmans/
https://www.catholique78.fr/services/aep-aumonerie-de-lenseignement-public/parcours-outils/box/etsioncoexistait/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/actualites/294398-bien-foi-mini-serie-mieux-connaitre-foi-dialoguer/
https://catholique78.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=38402
https://www.youtube.com/watch?v=A_PpOJVYGjk
https://www.youtube.com/watch?v=Zmp2urzTegg
https://www.youtube.com/watch?v=CD48VqqOikI
https://www.youtube.com/watch?v=Xa7bi4MS7Ew
https://www.youtube.com/watch?v=afA4Z20cYow
https://www.youtube.com/watch?v=uszj8FjzKyk
https://www.catholique78.fr/services/centrededocumentation/films/
https://catholique78.centredoc.fr/

