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Lettre d’information n° 16 de la revue Parvis  
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.  
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Sommaire  

Éditorial 
Dossier  
Concile 50 
La vie des réseaux  
Méditation 
Résistance 
D’ici et d’ailleurs 
Réflexion théologique 
Libre opinion 
Nos lecteurs ont aimé 
Avez-vous lu? 
Courrier 
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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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Titres des articles du dossier 
Islam et occident : apports mutuels Le dialogue islamo-
chrétien dans la complexité du monde contemporain 
Entretien avec Vincent Feroldi 
Islam et Occident : des échanges gagnants - Laurent Baudoin 
Racines hébraïques et chrétiennes du Coran - Nicole Palfroy 
Soufisme, religion du cœur - Jean-Pierre Schmitz 
Regard sur la conception de la laïcité « a la turca » 
Yafes Uyarci 
L’héritage de la France dans la Tunisie indépendante 
Nicole Palfroy 
Du côté de chez nous - Lakhdar Ezzine Hadjer 
Journée portes ouvertes des mosquées à Rennes 
Marie-Paule Aude-Drouin et Réjane Harmand 
Quand la langue française est naturalisée algérienne 
Wahid Kassous 
Les Indigènes de la République française - Jean-Paul Blatz 
Regard chrétien sur l’immigration et l’Islam - Michel Roussel 
« Wir schaffen das ! » - Jean-Paul Blatz 

Téléchargez la suite 

Articles en consultation libre 
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 

Pour télécharger l’interview complète   Cliquez ici 

Méditation : Supplique à Jésus et Mohamed, à l’occasion de leur anniversaire 
commun  Téléchargez la suite 

Pour recevoir ou ne plus recevoir l’infolettre de la Revue Parvis ou inscrire des amis 
ou des connaissances  à cette infolettre    cliquez ici 

Pour vous abonner à la Revue Parvis, cliquez ici 
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