
 
 
Service diocésain de formation 
41 route de Neufchâtel  
76 000 ROUEN 
 
Père Jean-Baptiste SEBE, 
 délégué épiscopal à la formation 

 
Rouen, le 19 mai 2017, 

 
Madame, Monsieur, 
Chers amis,  
 
 Je suis heureux de vous faire part de l’initiative lancée par le service diocésain de 
formation pour l’année pastorale 2017-2018. Avec le P. Pierre Belhache, délégué de 
l’archevêque de Rouen pour les relations avec les musulmans et en lien avec l’Institut 
Catholique de Paris, nous proposons une formation au dialogue et à la rencontre avec 
les autres religions.  
 

Cette formation poursuit plusieurs objectifs : 
 

- Acquérir des compétences théologiques et pratiques (cours, ateliers, mise en 
situation, présupposés de la rencontre) pour encourager au dialogue et à la 
rencontre. 
 

- Prendre en compte les enjeux locaux et internationaux actuels (laïcité, pratiques 
alimentaires, sanitaires, droit du travail...).  

 
- Connaître le paysage local des différentes confessions religieuses, des ressources 

(documentaires, bibliographiques, web...) et des personnes. 
 

- Faire naître une communauté de travail dans un encouragement mutuel et capable 
de monter un projet réalisé en fin de parcours. 

 
 Cette formation se situe à deux niveaux complémentaires : 
 

- La possibilité de suivre l’un des cours du certificat Judaïsme, Christianisme, Islam, 
 Laïcité, certificat délivré par la Faculté de théologie de l’Institut Catholique de 

Paris. Ces cours sont suivis en ligne et peuvent faire l’objet d’un examen. Si l’on a 
suivi la totalité des cours, on peut obtenir le certificat. 

  
 La participation à 6 rencontres (2h30 chacune et en soirée) réparties au long de 

l’année 2017-2018 pour acquérir une compétence PRATIQUE et THEOLOGIQUE 
dans le dialogue et la rencontre avec les autres religions. Ces rencontres allient 
apport théorique avec un intervenant et exercices pratiques.  

… /… 
 

 

 



Rencontre 1 : Les fondements du dialogue et de la rencontre. 

Rencontre 2 : Poids et forces de l’Histoire dans le dialogue 
Impact des Forces et Faiblesses de l’Histoire dans le dialogue  

Rencontre 3 : Les religions dans l’entreprise : regards croisés avec un juriste. 

Rencontre 4 : Visite et Rencontre : synagogue de Rouen. 

Rencontre 5 : Visite et Rencontre : mosquées de Rouen. 

Rencontre 6 : Reprise théologique. 

 
L’idéal est de suivre les deux niveaux de la formation : cours et rencontres.  
 

Cette formation s’adresse à des personnes déjà engagées dans le dialogue 
interreligieux, ou susceptibles de s’y investir, aux enseignants, aux animatrices en 
pastorale scolaire, aux membres d’associations caritatives... 
 

Nous serions heureux de vous présenter, dans le détail cette formation le : 

jeudi 22 juin à 20h30 au Centre diocésain. 
 

Merci de confirmer votre présence par mail : 
 

Nous savons l’importance de ces questions pour notre société française. Nous 
savons également que le dialogue et la rencontre avec d’autres confessions, tout en 
suscitant parfois des craintes, enrichissent ceux qui le pratiquent. N’ayons pas peur de 
proposer largement cette formation. 
 

Père Jean-Baptiste SEBE 
  
 


