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Figures chrétiennes contemporaines de la rencontre  
avec l’islam - de Louis Massignon à Paolo Dall’Oglio
R01C (12h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 10 mars au 28 avril

Le XXe siècle a donné naissance à plusieurs grandes figures de la rencontre 
spirituelle de chrétiens avec l’islam.

Nous nous attacherons à celles de Louis Massignon (1883-1962), Christian de Chergé 
(1937-1996), Pierre Claverie (1938-1996) et Paolo DaH’Oglio (1954- ?). 

À travers leurs écrits, nous nous demanderons quelles ont été leur expérience, leur 
compréhension et leur théologie du dialogue islamo- chrétien.

Bibliographie : 
 y L. Massignon, Parole donnée, 2e éd, Paris, Cerf, 1983.
 y C. de Chergé, L’invincible espérance, Paris, Bayard, 2010.
 y P. Claverie, La vie spirituelle, n° 721, décembre 1996.
 y P. Dall'Oglio, Amoureux de l'Islam, croyant en Jésus, Paris, Atelier-Editions ouvrières, 2009.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année. 

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : centresevres.com 

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 124 €


35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 – centresevres.com

Établissement d'enseignement supérieur privé


