50ème anniversaire de "Nostra Aetate", congrès

15/10/2015

ÉVÉNEMENTS - A l'occasion du cinquantième anniversaire de la déclaration conciliaire Nostra
Aetate sur les relations de l'Eglise catholique pour les religions non chrétiennes, le Conseil
pontifical pour le dialogue interreligieux (Commission pour les rapports avec le Judaïsme) et
l'Université pontificale grégorienne (
PUG ) organisent du lundi 26 au mercredi
28 octobre, une conférence internationale.

Au-delà de la commémoration de cet événement, la conférence tentera d'analyser son impact
depuis sa promulgation.

Date limite pour l’inscription en ligne, le 16 octobre.

A.B.

Programme (susceptible de changements éventuels)

Matinée du mercredi 26 octobre

-Salutation du P. François-Xavier Dumortier, s.j., recteur

-Introduction du P. Miguel Angel Ayuso Guixot MCCJ, Secrétaire du Conseil,
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-Projection du film du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux : « Nostra Aetate, le
levain du bien » (« Nostra Aetate, The Leaven of Good »).

-Intervention du cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité
des chrétiens, président de la Commission pour les relations religieuses avec le judaïsme

-Intervention du cardinal Jean-Louis Tauran, président du Conseil pontifical pour le dialogue
interreligieux

Après midi du 26 octobre

Interventions de représentants d'autres religions.

Matinée du jeudi 27 octobre

Le dialogue interreligieux au service de l’être humain

« Réflexion à deux voix, entre philosophie et théologie » : P. Paul Gilbert, SJ, philosophe, et
l’exégète Bruna Costacurta

-Violence et engagement des religions pour la paix

Le P. Rocco D'Ambrosio animera deux tables rondes, *l’une avec l’imam Izzedine Elzir
(Président de l’Union des Communautés musulmanes d’Italie et le rabbin David Rosen,
Directeur international pour les relations interreligieuses de l'American Jewish Committee
(AJC).
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*l’autre avec M. Alberto Quattrucci (Communauté de Sant’Egidio) et du moine bouddhiste B.
Wimalaratana (Temple bouddhiste Bellamwila Rajamaha Viharaya, Sri Lanka).

Après midi du 27 octobre

Les défis de la liberté religieuse

Le P. Franco Imoda SJ, sera le modérateur de deux tables rondes

*l’une avec le P. Christian Rutishauser, SJ (consulteur du Saint-Siège pour les relations
religieuses avec le judaïsme), et le rabbin Daniel Sperber (Université Bar-Ilan, Israël)

*l’autre avec M. Rasoul Rasoulipour (Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, université
de Kharazmi, Iran), et M. Swami Chidananda (Forum FOWAI, Inde).

Matinée du mercredi 28 octobre

Audience générale interreligieuse avec le pape François

Après-midi du 28 octobre

L'éducation et la transmission des valeurs

Le P. Bryan Lobo SJ, sera le modérateur d’une table ronde avec les interventions de M.
Gurmohan Singh Walia (Université Sri Guru Granth Sahib, Inde), de Mme Nayla Tabbara
(Fondation pour le dialogue et la solidarité spirituelle interreligieuse, Liban), du rabbin Riccardo
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Di Segni (Grand Rabbin de Rome, Italie), et de M. Samani Pratibha Pragya (Jain Vishwa
Bharati, Grande-Bretagne).

Eduquer à la paix

Le Congrès sera clôturé par le cardinal Secrétaire d'Etat Pietro Parolin

Source: Zenit, 13/10/2015
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