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Telle est la question posée lors de la 4e rencontre des évêques et délégués pour les rapports
avec les musulmans en Europe, organisée par le Conseil des conférences épiscopales
d’Europe (CCEE), du mercredi 13 au vendredi 15 mai, à Saint-Maurice (Suisse).
Une quarantaine de participants, désignés "experts en dialogue avec les musulmans en
Europe" seront guidés dans leurs travaux par le Cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de
Bordeaux et ancien vice-président du CCEE (de 2006 à 2011). Le cardinal Jean-Louis Tauran,
président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, sera également présent. Les
évêques s’interrogeront sur la radicalisation des musulmans en Europe et sur la façon dont
cette question est abordée au sein des communautés musulmanes.
Parmi les autres sujets abordés : la possibilité de promouvoir une culture du dialogue entre
chrétiens et musulmans et les dynamismes culturels et religieux des musulmans du continent.
Quant à la conversion des musulmans à Jésus-Christ...
Parmi les experts, on trouve le professeur Olivier Roy, de l’Institut universitaire européen de
Florence (Italie), et Omero Marongiu-Perria, sociologue des religions et membres du Centre
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interdisciplinaire des études sur l’islam dans le monde occidental de Louvain (Belgique).
Mgr Michel Dubost, évêque d’Évry, Mgr Juan Antonio Martínez Camino, évêque auxiliaire de
Madrid, et Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, présenteront une expérience du
dialogue avec les musulmans dans leur pays respectif.
La réflexion sera ensuite complétée par une série d’expériences pratiques de dialogue, telle
que celle du Père Christophe Roucou, celle de Helmut Wiesmann sur l’expérience
allemande de coopération dans les œuvres de solidarité, et enfin celle de Mgr Pero Sudar dans
le domaine de la formation et de l’école à Sarajevo.
Mais pas l'expérience de l'abbé Loiseau, de l'abbé Pagès, ou encore de musulmans convertis.
C'est un manque.
Cette rencontre se tiendra à huis clos. Un message approuvé par les participants sera remis à
la presse à la fin des travaux.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

