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6ème Colloque International
Les Chemins de Réconciliation en Europe
La Salette, Dimanche 24 juillet – Jeudi 28 juillet 2011
CHRETIENS AU PROCHE-ORIENT : UN ENJEU POUR LA PAIX
L’année écoulée a rappelé avec force à l’opinion publique le rôle déterminant des chrétiens au
Proche-Orient pour favoriser la paix partout où ils se trouvent. Le synode de l’Eglise catholique
sur les chrétiens du Proche-Orient a mis en valeur en octobre 2010 leur rôle de médiation vis-àvis des juifs et des musulmans, mais aussi leur capacité à proposer à leurs gouvernants des
modèles de développement politiques, économiques et culturels pacifiques et harmonieux. Les
événements de l’année écoulée ont également rappelé la situation précaire de ces chrétiens
souvent tentés par l’exil en raison des persécutions dont ils font l’objet. Compte-tenu de cette
actualité brûlante la VIe conférence de la réconciliation, organisée par l’Association des
Rencontres Européennes de la Salette en coopération avec le sanctuaire, portera sur le thème
suivant« Chrétiens au Proche Orient : Un enjeu pour la paix ». Elle se tiendra du dimanche 24 au
jeudi 28 juillet 2011 au sanctuaire de La Salette (à 1h de bus de Grenoble). Ces conférences ont
lieu dans un lieu de toute beauté où le thème de la paix est central depuis qu’en 1846 la Vierge
Marie est apparue à de jeunes bergers. Elles sont ouvertes à tous (pèlerins, étudiants, visiteurs).
Le sanctuaire offre des capacités d’accueil à coût réduit pour les participants au colloque. Le
séjour du 24 au 28 juillet est de 137 euros pour les moins de 25 ans et de 241 euros pour les
adultes.
Les intervenants sont des experts de la question et des témoins venant du Proche Orient. Le
colloque sera introduit par Mgr Guy de Kérimel, évêque de Grenoble. Mgr Philippe Brizard,
ancien directeur de l’œuvre d’Orient, a été consulteur au synode à Rome. Jean-Marc Aveline est
le directeur de l’Institut catholique de la Méditérannée. Alice Provansal est chercheur associée à
cet Institut responsable d’une association travaillant pour la réconciliation entre chrétiens, juifs
et musulmans à Marseille. Carol Saba, membre du patriarcat d’Antioche, est le porte parole de
l’Assemblée des évêques orthodoxes en France. Bahjat Rizk est attaché culturel du
gouvernement libanais auprès de l’Unesco. Le père Nabil Wastin Ablhad est un prêtre melchite
ayant été ordonné en 1972 à Mossoul (Irak). En plus de ces intervenants, deux invités
exceptionnels viendront témoigner au cours de ces journées. Myrna Nazour est une mystique
melchite syrienne. Le père Elias Zahlaoui est un prêtre melchite de Damas. Tous deux viendront
parler des événements extraordinaires qui se sont produits dans le quartier de Soufanieh à
Damas depuis 1982. Myrna Nazour racontera les apparitions de la Vierge dont elle a été le
témoin, apparitions qui se sont accompagnées de phénomènes mystiques (icône de la Vierge de
Kazan suintant de l’huile, stigmates, etc…). Le père Elias Zahlaoui parlera de son travail en faveur
de la réconciliation entre chrétiens et musulmans.

Dimanche 24 juillet
Après-midi :

Arrivée et accueil des participants à la Salette

19h00

Dîner (entrée salle à manger porte n°3 puis repas aux tables réservées « colloque » à
gauche au fond).

20h15

Ouverture du colloque :
Modérateur : M. Philippe Pouzoulet, secrétaire général de l’ARES avec pour
intervenants :
Mgr Guy de Kerimel, évêque de Grenoble : « Le diocèse de Grenoble – Vienne et les
chrétiens du Proche Orient ».
P. Bernard Gaidioz, recteur du Sanctuaire Notre-Dame de la Salette : « Le sanctuaire de
La Salette et la question de la paix/réconciliation dans le message de La Salette ».

Lundi 25 juillet
7h40

Laudes catholiques à la Chapelle de La Rencontre

8h

Petit-déjeuner (salle à manger n°5)

8h30

Synode de l'Eglise catholique sur les chrétiens au Proche Orient :
Modérateur : Mgr Guy de Kerimel, évêque de Grenoble – Vienne

9h

Mgr Philippe Brizard, directeur émérite de l’Œuvre d’Orient, expert au synode : « Le
synode vu de Rome ».

9h45

Pause

10h15

P. Elias Zahlaoui, prêtre melchite de Damas :
« Le synode vu de Damas ».

11h

Débat

12h

Rencontre avec la Communauté de La Salette

12h30

Déjeuner (salle à manger n°3)

14h30

Première intervention de Myrna Nazour, mystique de Soufanieh (Damas-Syrie)

15h45

Questions

18h

Messe catholique de rite byzantin par P. Joël Courtois

19h15

Dîner (salle à manger n°3)

20h30

Soirée

Mardi 26 juillet
7h40

Laudes catholiques à la Chapelle de La Rencontre

8h

Petit-déjeuner (salle à manger n°5)

8h45

La réconciliation entre chrétiens, juifs et musulmans au Proche Orient: Quelles
perspectives de paix ?
Modérateur : M. Antoine Arjakovsky, président de l’ARES, Directeur de l’Institut d’études
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œcuméniques de Lviv

9h

Mgr. Jean-Marc Aveline, Directeur de l'Institut catholique de la Méditerranée, il est
Consulteur au Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux depuis 2007. il est en
charge de la revue « Chemins de dialogue » (Marseille) ainsi que du Comité de rédaction
de la revue « Recherches de science religieuse » (Paris). Vicaire Général du diocèse de
Marseille

9h45

Pause

10h15

Carol Saba, juriste franco-libanais, membre du patriarcat d'Antioche en France :
« La laïcité positive est-elle une bonne approche pour la problématique des chrétiens
d'Orient ? ».

11h30

Débat

12h30

Déjeuner (salle à manger n°3)

14h30

Deuxième intervention de Myrna Nazour, mystique de Soufanieh (Damas-Syrie)

15h45

Questions

18h

Office protestant par le Pasteur qui sera présent à Mens en juillet et Guy Bouchayer du
Conseil Presbytéral de Mens

19h15

Dîner (salle à manger n°3)

20h30

Soirée

Mercredi 27 juillet

7h40

Laudes catholiques à la Chapelle de La Rencontre

8h

Petit-déjeuner (salle à manger n°5)

8h45

Le travail de réconciliation entre chrétiens, juifs et musulmans au Proche Orient :
Quelles perspectives de paix ?
Modérateur : M. Philippe Pouzoulet

9h

Alice Provansal chercheur à l'Institut catholique de la Méditerranée.
"Le dialogue entre chrétiens, juifs et musulmans et le travail de l'association Chemins de
dialogues à Marseille".

9h45

Pause

10h15

P. Nabil WASTIN ABLAHAD, prêtre melchite d’origine irakienne résidant en France

11h30

Débat

12h30

Déjeuner (salle à manger n°3)

Après-midi

Programme libre

19h15

Dîner (salle à manger n°3)

Soirée

Programme libre
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Jeudi 28 juillet
7h

Petit-déjeuner (salle à manger n°5)

7h40

Laudes catholiques à la Chapelle de La Rencontre

(8h)
Le travail de réconciliation entre chrétiens, juifs et musulmans : Quelles perspectives de
paix ?
Modérateur : M. Antoine ARJAKOVSKY

8h15

8h30

M. Bahjat Rizk, avocat, essayiste, professeur universitaire et a aché culturel près la
délégation libanaise de l'Unesco (Paris)

9h15

Pause

9h30

P. Elias Zahlaoui, prêtre melchite de Damas : 2e intervention.

10h30

Messe de clôture avec une homélie du P. Marcel Schlewer, Missionnaire de La Salette, à
la Basilique

12h30

Déjeuner de clôture (salle à manger n°3)

COLLOQUE « CHEMINS DE RECONCILIATION EN EUROPE»
BULLETIN D’INSCRIPTION « JEUNES » 18 ans- 25 ans

Prix par personne

dortoir

Individuel

137€

Du 24 soir au 28 Juillet 2011 après-midi
Ce tarif comprend : le dîner du 24, l’hébergement, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner des 25, 26, 27, le
petit-déjeuner et le déjeuner du 28 juillet hors boissons, les frais de participation et d’organisation.
NOM
: …………………………...................................
…………………………………………………………………………

Prénom

:

Adresse
:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal

: …………………………..……

Ville

: ………………………….……………………………………………..

Tél.
: ……………………….........
E.mail :
……………………………………………………………….………….......................
Nombre de personnes : ……….

Sanctuaire 38970 La Salette Fallavaux - Tél : 04 76 30 00 11 - Fax : 04 76 30 03 65

infos@lasalette.cef.fr

-

http://lasalette.cef.fr

- Siret 302.825.732.00019 NAF 913A
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BULLETIN D’INSCRIPTION ADULTE

COLLOQUE « CHEMINS DE RECONCILIATION
EN EUROPE»
Tarifs
Prix par personne

Douche Lavabo - WC

Lavabo

Individuel

318,60 €

241 €

A deux et plus

260,20 €

223,40 €

Du 24 soir au 28 Juillet 2011 après-midi

Ces tarifs comprennent : le dîner du 24, l’hébergement, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner des 25, 26,
27, le petit-déjeuner et le déjeuner du 28 juillet hors boissons, les frais de participation et d’organisation.

NOM
: …………………………...................................
…………………………………………………………………………

Prénom

:

Adresse
:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Code Postal

: …………………………..……

Ville

: ………………………….……………………………………………..

Tél.
: ……………………….........
E.mail :
……………………………………………………………….………….......................

Nombre de personnes : ………. Chambre Douche WC : ……….

Chambre Lavabo : ……….

Si vous ne pouvez participer qu’à une partie du colloque, merci de nous préciser :
Jour et heure prévue d’arrivée : …………

Jour et heure prévue de départ: …………

…………………………………………….........................................................................................................................

Sanctuaire 38970 La Salette Fallavaux - Tél : 04 76 30 00 11 - Fax : 04 76 30 03 65

infos@lasalette.cef.fr

-

http://lasalette.cef.fr

- Siret 302.825.732.00019 NAF 913A
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