
Journée de formation     

et de débats                    

pour tous les catholiques 

1965—2015 

Que devient le dialogue        

entre chrétiens et musulmans    

à la lecture                                

de cette déclaration ? 

Loin d'être un échange entre systèmes reli-

gieux, le dialogue est avant tout la rencontre 

de personnes qui croient et qui cherchent 

dans leur vie à honorer ce qu'implique leur 

foi. 

Samedi 30 mai 2015                
de 9h30 à 17h                              

(Accueil à partir de 9h) 

Salle St Jean Baptiste                 

« Site du  Séminaire de Metz » 

   Avenue Jean XXIII 

Diocèse de Metz 

« NOSTRA AETATE » 

Il s'agit de s'accepter soi-même dans sa diver-

sité pour reconnaître l'autre dans sa diffé-

rence. 

La pluralité et la vitalité des religions — ou du moins, de certaines d’entre 

elles — interrogent la foi,  la réflexion théologique et la pratique chrétiennes. 

Bien que « Nostra Aetate » ne soit ni une 

Constitution, ni un décret, il est évident que 

cette déclaration a engagé un renouvelle-

ment du regard théologique  de l’ Eglise sur 

les religions non chrétiennes . 

Une approche théologique 

 Intervenant :   

    Père Maurice BORRMANS 

  « Rappel historique                                                     

 et  portée théologique de cette déclaration  

 pour les relations avec l’ Islam » . 

En matinée  de 9h30 à 11h45 

  Animateur :   

      Père Thierry MIN 

  «  Comment encore  aujourd’hui, faire vivre                   

ce document dans nos communautés chrétiennes ? 

 Une approche pastorale 

Si le fondement de « Nostra Aetate » est 

théologique, sa portée est évidement pasto-

rale.   

Enjeux et défis pastoraux  pour aujourd’hui- 

 Projet pastoral Diocésain -Pentecôte 2000 :                   

« Dans le contexte actuel de pluralisme et de mon-

dialisation...une autre tâche s’impose à nous, celle 

d’une solidarité accrue et sans cesse renouvelée 

dans la prière du Christ, avec les autres Eglises chré-

tiennes… et d’un dialogue authentique avec les 

grandes religions non-chrétiennes. Cette volonté 

d’ouverture exprime le respect que nous devons 

avoir pour l’œuvre de l’Esprit qui « souffle où il 

veut » et la conviction qu’ensemble, dans le respect 

de leurs différences, les religions peuvent grande-

ment contribuer à la paix et la justice entre les 

hommes ».  ( Septième orientation—Diocèse de Metz ) 

En après-midi  de 14h à 16h45 

Date limite d’ inscription : 

20 mai 2015 



Abbé CORSO       

 Délégué Episcopal pour le dialogue Islamo-

Catholique et les relations avec les musulmans 

13, rue du presbytère     

 57280 HAUCONCOURT 

E-mail : je.corso@eveche-metz.fr 

Bulletin d’ inscription 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Adresse :  ……………………………………………………..………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………...………………………………………………………. 

 

Tél : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

E-mail :  

 

……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 

A envoyer dès que possible ,    

 par courrier ou E-mail  à : 

 Qui est concerné ? 

Les prêtres, diacres et laïcs ,            

membres des E.A.P., A.L.P. 

 

Intervenants :  

Père BORRMANS  

Ordonné prêtre en 1949 en Tunisie, pour les Mis-
sionnaires d’Afrique (Pères Blancs), il a donc servi 20 
ans en Algérie et en Tunisie comme enseignant. 
Tout en obtenant un Doctorat ès Lettres à la Sor-
bonne en 1971, il a enseigné à Rome de 1964 à 
2004 la langue arabe, le droit islamique et la spiri-
tualité musulmane dans le cadre de l’Institut Pontifi-
cal d’Etudes Arabes et Islamiques (PISAI). De 1975 à 
2004, il fut le rédacteur en chef de la revue de l’Ins-
titut, Islamochristiana, tout en étant consulteur au 
Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux. A 
ce titre, il a participé à de nombreux colloques isla-
mo-chrétiens en pays arabes et autres. Et c’est ainsi 
qu’il a  pu initier Christian de Chergé aux réalités de 
l’islam en ce même Institut de Rome, de 1972 à 
1974, et continuer à l’aider en son témoignage de 
prieur des trappistes de Tibhirine (Algérie) (1974-
1996). 

Père MIN 

Il a été ordonné prêtre en 1995.Modérateur de deux 

Communautés de paroisses « St Jacques en Grande 

Seille » et «  Saint Vincent de Paul », Thierry MIN est 

membre du Conseil diocésain de l’ enseignement 

privé catholique et délégué diocésain à la Pastorale, 

Nouvelles Croyances et Dérives Sectaires pour le 

diocèse de Metz. Jusqu’ en 2014, il avait également 

en charge la question de la culture religieuse au sein 

de l’ École supérieure du professorat et de l'éduca-

tion .– Lorraine.  
Participation aux frais engagés ,                               

 à verser le 30 mai: 10€ par pers. 

« NOSTRA AETATE » 

Cinquantième anniversaire         

de la déclaration sur les relations 

de l'Église avec les religions non 

chrétiennes du Concile Vatican II  

1965—2015 

« Je souhaite confirmer avec la plus extrême 

conviction que l’ enseignement de l’Eglise 

proclamé durant le Concile Vatican II par la 

déclaration Nostra Aetate demeure toujours 

pour nous, pour l’Eglise catholique, pour 

l’épiscopat et pour le pape, un enseignement 

qui doit être suivi, un enseignement qu’il est 

nécessaire d’accepter, non seulement comme 

une chose convenable mais beaucoup plus 

comme une expression de la foi, comme une 

inspiration de l’Esprit Saint, comme une pa-

role de la sagesse divine ». 

      Jean-Paul II  15 février 1985 

Samedi 30 mai 2015 /  de 9h30 à 17h 

Salle St Jean Baptiste  / Avenue Jean XXIII          

« Site du  Séminaire de Metz » 

Date limite d’ inscription : 

20 mai 2015 

Pour le déjeuner, merci à chacun de s’organiser - 


