Coup d’œil sur la bibliographie des intervenants :
Un lien de filiation unit Charles de
Foucauld, Louis Massignon et
Christian de Chergé. Tous les trois
ont un immense rayonnement. Tous
trois furent des mystiques. Tous les
trois, chacun à sa manière, ont été
convertis dans la rencontre de
l'islam. Leur vie en a été ébranlée,
leur foi revisitée, leur sens de la
mission réorientée... Ils sont témoins
d'à-venir d'une Église qui consent à
sa précarité pour être dans la vie des
peuples signe et servante de
fraternité universelle.

Le pluralisme est la face visible de la
mondialisation. Le fait religieux n'y
échappe pas. Certains dénoncent le
supermarché des croyances et le
bricolage religieux. Peut-être. Mais quel
sens donner à cette confluence au regard
de la foi dans le Dieu unique qui
intervient dans l'histoire pour sauver tous
les hommes ?
Rémi Cheno nous propose les clés pour
s'ouvrir à un "dialogue sans confusion",
dans l'humilité et l'espérance. Sans
chercher une unité fallacieuse, mais en
considérant que ce sont les différences
entre les religions qui font la richesse de
la rencontre.

Conférence du père Christian Salenson
le vendredi 1er avril à 20h00
93 rue Tête d’Or à Lyon
La conférence sera introduite par
le frère Rémi Cheno,
dominicain et membre de l’Idéo.
Libre participation aux frais
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Louis Massignon

Christian de Chergé

« La foi amène le croyant à voir dans l’autre un frère à soutenir et à
aimer ». Ces premiers mots de la Déclaration sur la fraternité humaine du
pape François et de l’imam al-Tayyeb, trois hommes les avaient
intensément vécus au cours du siècle précédent. Trois hommes qui ont été
bouleversés par leur rencontre avec l’islam, avec des croyants musulmans.
Cette rencontre a provoqué une conversion dans leur foi, et leur vie en a
été transformée : Charles de Foucauld (1858-1916), Louis Massignon
(1883-1962), et Christian de Chergé (1937-1996).
Ces trois hommes ont marqué leur temps, et continuent aujourd’hui
d’influencer la société et l’Eglise. Après Charles de Foucauld, qui a voulu
vivre parmi les musulmans comme le « petit frère universel », Louis
Massignon qui en est le premier disciple a contribué de façon directe à ce
que l’Eglise de Vatican II reconnaisse que les autres religions sont
traversées par « un rayon de Vérité ». Quant à Christian de Chergé qui
s’est voulu, avec les moines de Tibhirine, « priants parmi d’autres
priants », il a ouvert des chemins nouveaux à une théologie du dialogue.
C’est le bouleversement vécu par ces trois hommes que le père Christian
Salenson nous fera découvrir. Et, à un moment de l’histoire où la façon
d’être chrétien change profondément dans notre société et dans le
monde, il nous aidera à comprendre comment leur témoignage peut nous
aider à convertir notre rapport au monde et à toutes les formes d’altérité.
+-+--+-+-+-+-+-+-+-+-+

Christian Salenson, prêtre du diocèse de Nîmes, est notamment
l’auteur de Témoins de l’à-venir. Charles de Foucauld, Louis Massignon,
Christian de Chergé, (Chemins de dialogue, 2021), et de Christian de
Chergé, une théologie de l’espérance (Bayard 2009, rééd. 2016).

Rémi Cheno, dominicain, membre de l’Institut dominicain d’études
orientales, est notamment l’auteur de Dieu au Pluriel. Penser les
religions (Cerf, 2017).
Des livres seront disponibles à la vente sur la table de presse.

