Service

Le SERVICE
DIOCÉSAIN des
RELATION avec
l'ISLAM

Diocésain des
Relations
avec
l'Islam

est une équipe composée de laïcs,
religieuses et de prêtres.
Service du diocèse, le SDRI.
participe au Conseil diocésain
de Pastorale et à la Pastorale
des Migrants.
Il est en lien avec le Groupe
interreligieux pour la paix
(GIRP) de Saint Denis.

« Nous engageons vivement les chrétiens à
prendre en compte la présence musulmane à
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leurs côtés, à entrer dans une démarche
évangélique de rencontre, et, à chaque fois
que cela est possible, de dialogue avec des
frères

et

sœurs

croyants

de

l'Islam.»

Conférence des évèques de France

Lourdes 1998

L'Islam dans le 93

UN DOUBLE OBJECTIF

Sur 1.350.000 habitants, les personnes
de tradition musulmane sont évaluées
à environ 400 000.

Une quarantaine de mosquées
officielles
Une cinquantaine de salles de prières
en cités ou dans les foyers

Des associations locales à caractère
éducatif ou culturel.

Des organisations telles que :
- l'UOIF (union des organisations
islamiques de France) à la Courneuve
- le Secours Islamique à Saint-Denis
- L'UAM 93 (union des associations
musulmanes du 93)
- le Tabligh à Saint-Denis
- etc.

Aider les chrétiens à vivre la
rencontre et le dialogue avec les
musulmans

Tisser des liens avec les
communautés musulmanes de
nos villes et du département

des rencontres de formation et
d' information localement,
dans des groupes, paroisses, aumôneries,
écoles catholiques

avec des « correspondants » par ville
aller à la rencontre de
la communauté locale,
participer à leurs manifestations

les Relais Monde Musulman :
des chrétiens qui se retrouvent pour
partager sur leurs rencontres avec des
musulmans

à la fin du mois de ramadan,
diffuser le Message des chrétiens pour
l'Aïd

préparation au baptême de
catéchumènes venant de l'Islam,
préparation au mariage et rencontre de
couples islamo-chrétiens

à telle ou telle occasion,
prendre une initiative commune
(déclaration, rencontres…)

