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Archevêque de Marseille depuis août 2019. 
Il est président du conseil Conseil pour les 

relations interreligieuses et les nouveaux cou-
rants religieux de la Conférence des Évêques de 
France. 
Il est membre du Conseil pontifical pour le dia-
logue interreligieux à Rome. 
Il est le fondateur de l’Institut de sciences et 
théologie des religions (ISTR) de Marseille. 

Les religions n’ont jamais cessé de se rencon-
trer, de se confronter ou même de se laisser in-

terroger l’une par l’autre. Aborder la complexité 
du phénomène religieux implique non seulement 
de connaître les croyances en questions, mais 
aussi d’en comprendre les ressorts, l’histoire et la 
signification. Les religions ne sont pas de simples 
systèmes de croyances, elles sont des formes 
d’existence, de ritualité, d’altérité, de sociabilité, 
elles font culture. 
A la racine de l’homme religieux par nature 
elles constituent également l’horizon de fonda-
tion, de représentation et de finalité des socié-
tés humaines. Au-delà du phénomène religieux 
commun à l’humanité, il y a la question du fait 
religieux dans des sociétés occidentales plura-
listes et sécularisées. Ainsi, les religions qui y sont 
présentes ne sont pas seulement en relation les 
unes aux autres, elles le sont dans le cadre d’une 
société qui tend à gommer toute référence reli-
gieuse. Enfin, du point de vue de l’intelligence de 
la foi chrétienne, a émergé dans le contexte du 
Concile Vatican II une nouvelle discipline théolo-
gique qui aborde du point de vue de la foi chré-
tienne la question des religions non chrétiennes.  
Ce point de vue renouvelé a permis un déve-
loppement sans précédent du dialogue inter-
religieux et un nouvel esprit issu des rencontres 
d’Assise (1986-2011). 

Le Père Grégory Woimbée 

est vice recteur de l’Institut 
Catholique de Toulouse. 
Docteur en Théologie et en 
Histoire, il est modérateur 
du cycle d’études du centre 
diocésain Ramon Llull .
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Rencontres interreligieuse d’Assises - octobre 1986 ©

Vendredi 18 mars : de 17 h 30 à 19 h 30 

Samedi 19 mars : de 9 h 30 à 16 h 30 

Cette session mettra en lumière l’apport du Concile ainsi que celui 
de la période post-conciliaire. 
Il abordera également les modalités concrètes et les conditions 
d’une véritable culture de dialogue et de rencontre, car la connais-
sance de l’autre permet aussi un approfondissement de sa propre 
tradition religieuse et spirituelle. 

« L’unique façon de grandir 
pour une personne, une 
famille, une société, 
l’unique manière pour 
faire progresser la vie des 
peuples est la culture de la 
rencontre »

Pape François, 
juillet 2013

BULLETIN D’INSCRIPTION 

“Christianisme et Religions” 

Nom : ........................................................................

Prénom : .................................................................

Adresse : .................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Tél : ............................................................................ 

Mail : .........................................................................

Participera à la session 

 Option vendredi  10 euros

 Option samedi  15 euros 

 Session complète  25 euros 

 Déjeuner 19 mars  12 euros

  Total :   .................. 

Inscriptions et chèques libellé à l’ordre de 
ADSDFT, à renvoyer à l’adresse : 
Centre Ramon Llull, Parc Ducup , 
Allée des Chênes, 66 000 Perpignan 

Date limite de renvoi : 11 mars

Contacts : 
06.19.78.44.58
candelasjuarez@gmail.com

PASS VACCINAL OBLIGATOIRE 

Accolade historique entre le Pape et l’Imam d’Al Azhar - avril 2017 ©


