
BON de COMMANDE « EN DIALOGUE » n° 14 

« Charles de Foucauld et les musulmans » 
 

A l’approche de la célébration 

de canonisation de Charles de 

Foucauld en 2021, le SNRM 

proposera dans le n° 14 de 

« En Dialogue », en plus de 

ses rubriques habituelles 

(Actualité, Formation, Lire et 

Voir, Spiritualité), un appel à 

être solidaire des habitants de 

Beyrouth, et un dossier sur : 

« Charles de Foucauld et les 

musulmans » dont voici le 

sommaire : 
• Introduction par Sœur 

Colette Hamza, directrice 

de l’ISTR de Marseille, 

directrice-adjointe du 

SNRM 

• Charles de Foucauld : de 

sable et de fraternité, par 

Père Olivier Pety, prêtre du 

diocèse d'Avignon, 

responsable d'un « lieu à 

vivre » pour personnes sans domicile 

• L’Islam, les Musulmans, pour Charles de Foucauld, par Pierre Sourisseau, archiviste de la Postulation, auteur 

d'une biographie de Charles de Foucauld 

• Charles de Foucauld et l’Islam, par Père Christian Salenson, prêtre du diocèse de Nîmes et théologien 

• La Voie étroite, par Ali Merad, universitaire algérien musulman 

• Charles de Foucauld. Une sainteté entre ombres et lumières, par Mgr Claude Rault, évêque émérite de 

Laghouat (Algérie) 

• Charles de Foucauld et ma présence au Maroc, par Petite sœur Elli Miriam de Jésus, Casablanca (Maroc) 

• Nos routes se sont croisées, par Père Vincent Feroldi, prêtre du diocèse de Lyon, directeur du SNRM 

Le numéro, abondamment illustré avec des photos d’époque, paraîtra fin octobre – début novembre 2020. 

 

Prix pour envoi par poste, franco de port : 

1 exemplaire = 10 euros 4 exemplaires = 30 euros 

2 exemplaires = 18 euros 5 exemplaires = 35 euros 

3 exemplaires = 25 euros 6 exemplaires et plus : sur demande au SNRM 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BON DE COMMANDE  

à envoyer au SNRM, 58 avenue de Breteuil, 75007 PARIS, accompagné du règlement à l’ordre de : AREC 

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………….…..     Ville : …………………………………………………………………………….. 

Commande : ___________ exemplaires de la Lettre « En Dialogue » n° 14 

et joint son règlement de : ___________ euros 

Date : Signature :  


