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Voici, sans obligation pour vous, une infolettre envoyée lors de la publication de chaque nouveau numéro de la
Revue Parvis, soit tous les deux mois. Vous pouvez inscrire vos amis et connaissances à cette lettre
d’information, ou nous signaler que vous ne souhaitez plus la recevoir - voir en bas de page.

Numéro 73 : Islam et Occident : Apports mutuels
Editorial
Les uns prêchent une nouvelle croisade, les autres la guerre
sainte. Tous annoncent un choc des cultures et un
affrontement entre civilisations. Tous se réfèrent à une
identité religieuse chargée de galvaniser les foules et
promettent une récompense dans l'au-delà aux combattants
de Dieu et aux martyrs. Tous prédisent une vision
apocalyptique du futur destinée à terroriser le peuple et, à
travers une déshumanisation grandissante, à l'assujettir à
tous les populismes.
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Le dialogue islamo-chrétien dans la complexité du monde contemporain

Vincent Feroldi, prêtre du diocèse de Lyon, historien de formation, longtemps aumônier de prison et
d’hôpital, a été en poste au Maroc où il a vécu simultanément en milieu universitaire et en milieu
berbère. Il vient d’être nommé à Paris responsable du SNRM (Service national pour les relations avec
les musulmans - anciennement SRI) pour favoriser le dialogue islamo-chrétien.
Téléchargez la suite
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