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    Le pluralisme culturel et religieux de notre 
société appelle plus que jamais l’hospitalité de 
la rencontre. Mais il ne saurait y avoir de dialogue 
véritable sans une reconnaissance admirative de la 
vérité de l’autre.
    
 Sous la forme d’« exercices d’admiration 
mutuelle », les personnalités invitées à ces rencontres 
de Carême rendront publique l’estime que sont 
capables de se porter les uns aux autres croyants 
et non-croyants, catholiques, protestants, juifs, 
musulmans et bouddhistes.
    
 Parce qu’elle dilate l’esprit et le cœur, parce 
qu’elle féconde les différences, l’admiration rend 
possible la fraternité. Et n’est-elle pas le plus court 
chemin qui puisse mener les croyants de toutes 
confessions à une louange unanime ?

        
Robert Scholtus

 Dialogue entre un croyant 
et une humaniste non-croyante

Dimanche 22 février, 15h

Mgr Claude DAGENS
Evêque d’Angoulême, membre de 
l’Académie Française, Mgr Dagens 
est ancien élève de l’Ecole Normale 
Supérieure, agrégé de Lettres et auteur 
d’une thèse sur Grégoire le Grand. Il 

a été doyen de la faculté de théologie de l’Institut Catholique 
de Toulouse, avant de devenir évêque en 1987. Engagé dans le 
dialogue avec l’incroyance et la réflexion sur le rôle de l’Eglise 
dans la société française, comme en témoignent ses nombreuses 
publications, il a été l’inspirateur de la Lettre des évêques aux 
catholiques de France en 1996 et intervient fréquemment dans 
le débat public.

Julia KRISTEVA
Professeur émérite à l’Université 
Paris7-Diderot, membre titulaire 
de la Société Psychanalytique de 
Paris, écrivain, Julia Kristeva est une 
intellectuelle de renom international. Elle est l’auteur de plus de 
trente ouvrages dont Histoires d’amour, Le génie féminin, Cet 
incroyable besoin de croire et Thérèse mon amour. En 2011, à 
Paris, à l’occasion du Parvis des Gentils, elle a participé aux 
journées de dialogue entre croyants et incroyants et la même 
année, à l’invitation de Benoît XVI, à la journée de la paix à 
Assise où elle a exposé « Dix principes pour l’humanisme du 
XXIe siècle ».

Interludes musicaux : improvisations de Norbert Pétry à l’orgue 
Renaissance  de la Cathédrale.

dmirables rencontresA



 Dialogue entre un chrétien et un juif

Dimanche 1er mars, 15h

Jean DUCHESNE 
Professeur honoraire de chaire 
supérieure, Jean Duchesne est membre 
de l’Observatoire Foi et Culture de la 
Conférence des Evêques de France et 
membre  de l’Académie Catholique de 
France.
Co-fondateur de l’édition francophone de 

la revue catholique internationale Communio, il a été conseiller 
éditorial et culturel, puis exécuteur littéraire du cardinal Jean-
Marie Lustiger. Il participe chaque année aux rencontres entre 
juifs et catholiques organisées à New-York. 

Dan ARBIB
Premier ministre officiant à la Synagogue de 
Tournelles à Paris, Dan Arbib, ancien élève 
de l’Ecole Normale Supérieure, est agrégé 
et docteur en philosophie. Il enseigne à 
l’Université Jean Moulin - Lyon 3. Spécialiste 
de Descartes et de Levinas, il est co-
directeur de l’édition complète des œuvres 
d’Emmanuel Levinas aux éditions Grasset.

Interludes musicaux : Marcel Lin, violon, et James Szura, guitare, du 
Swing Minor Quartet

Dialogue entre un chrétien 
et une musulmane

Dimanche 8 mars, 15h

Alexis JENNI
Ecrivain, prix Goncourt 2011 pour L’Art 
français de la guerre, Alexis Jenni a 
publié en 2014 un ouvrage intitulé Son 
visage et le mien dans lequel, à la faveur 
d’une méditation sur la foi, il retrace le 
cheminement intérieur qui l’a conduit à 
se réapproprier la tradition chrétienne et 
à retrouver le visage du Christ en tout 
homme.

 Karima BERGER
Présidente de l’Association des 
Ecrivains Croyants, Karima Berger 
a publié plusieurs romans, nouvelles 
et essais qui puisent leur inspiration 
dans la confrontation des langues, des 
croyances et des sens. Dans Eclats d’islam, elle écrit : « Je suis 
arabe et française, orientale et occidentale, musulmane et laïque, 
femme et écrivain … Ces sources qui m’animent m’inventent 
chaque jour ».
Son dernier ouvrage, Les Attentives, prend la forme d’un 
émouvant dialogue rêvé entre une « petite marocaine » et Etty 
Hillesum, la jeune juive morte à Auschwitz.

Interludes musicaux : la Scola Metensis sous la direction de Marie-
Reine Demollière



 Dialogue entre un chrétien 
et un bouddhiste 

Dimanche 15 mars, 15h

Dennis GIRA 
Théologien catholique du dialogue 
interreligieux, Dennis Gira enseigne 
dans les Instituts Catholiques de Paris 
et de Lyon et dans plusieurs Grands 
Séminaires de France. Originaire 
d’Amérique du Nord, il a passé huit ans 

au Japon. Spécialiste du bouddhisme, il a consacré à cette voie 
spirituelle plusieurs ouvrages dont Comprendre le bouddhisme, 
et poursuit sa réflexion sur les conditions d’un dialogue 
authentique entre  bouddhisme et christianisme, comme en 
témoignent les titres de ses publications : Jésus et Bouddha : 
quelle rencontre possible ?, Le dialogue à portée de tous…ou 
presque, Le Lotus ou la Croix : les raisons d’un choix.

 Eric ROMMELUèRE
Ancien vice-président de l’Université 
B o u d d h i q u e  E u r o p é e n n e ,  E r i c 
Rommeluère est fondateur et animateur 
de l’association Un Zen occidental 
et membre de S’Eveiller, collectif 
de bouddhistes engagés. Son nom 
bouddhiste est Jiun qui signifie « nuage 
de compassion ». Il est l’auteur d’une anthologie du bouddhisme 
Zen, Les fleurs du vide, et de nombreuses publications dont Les 
bouddhas naissent dans le feu, Le bouddhisme n’existe pas et Le 
bouddhisme engagé.

Interludes musicaux : créations instrumentales de Pierre Cocq-
Amman.

 Dialogue entre un catholique 
et une protestante

Dimanche 22 mars, 15h

Michel DENEKEN
Prêtre du diocèse de Strasbourg, Michel 
Deneken est professeur de théologie 
dogmatique à la faculté de théologie 
catholique de Strasbourg. Auteur 
d’ouvrages sur le Mystère pascal, 
spécialiste de la théologie allemande 
du XIXe siècle, il est connu pour son 
engagement œcuménique.

Elisabeth PARMENTIER
Pasteur de l’Union des Eglises 
Protestantes d’Alsace et de Lorraine, 
Elisabeth Parmentier est professeur 
de théologie pratique à la faculté de 
théologie protestante de Strasbourg. 
Spécialiste des théologies féministes, 
elle est membre du Centre d’Etudes 
Œcuméniques de Strasbourg et du 
Groupe des Dombes.

Michel Deneken et Elisabeth Parmentier assurent des 
conférences annuelles sur des sujets œcuméniques dans le 
cadre de l’Ecole théologique du soir de Strasbourg. Ils ont par 
ailleurs co-signé Catholiques et protestants, théologiens du 
Christ au XXe siècle et Pourquoi prêcher. Plaidoyers catholique 
et protestant pour la prédication.

Interludes musicaux : Œuvres pour orgue de Jean-Sébastien Bach, 
interprétées par Norbert Pétry
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Ces conférences feront l’objet d’une publication
 aux éditions Albin Michel courant avril 
sous le titre Cinq éloges de la rencontre.
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