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Protestants et Musulmans se rencontrent
Soirée musicale – Table ronde
Le samedi 29 septembre 2018 de 18 h à 22 h

Au Temple de l’Oratoire du Louvre, 145 rue Saint-Honoré, 75001 Paris

Une rencontre organisée par la commission des relations avec l’islam de la Fédération protestante de France

Entre Bible et Coran
lire, écouter, comprendre

Protestants et Musulmans se rencontrent
Soirée musicale et Table ronde
S’il y a bien longtemps que des Protestants et des
Musulmans se rencontrent, c’est la première fois
que la FPF souhaite donner un caractère officiel à
cette démarche en créant cet événement qui aura
lieu au temple de l’Oratoire du Louvre à Paris. Nous
savons bien que l’on peut se côtoyer ou se croiser,
mais pour se rencontrer il faut à la fois écouter et
s’écouter les uns les autres. Comment la Parole
divine est-elle entendue, lue et comprise dans les
deux traditions, comment Protestants et Musulmans s’y prennent-ils avec leurs textes fondateurs ?
Quel est le statut de ces textes ? Faut-il les lire
ou bien les réciter, les chanter ? Quelle discipline
de l’esprit faut-il pour les comprendre ? C’est à
ce type de questions que tenteront de répondre
des connaisseurs protestants et musulmans de la
Bible et du Coran. Mais les échanges ne seront
pas qu’intellectuels car seuls les chœurs, chant
des Psaumes ou chant soufi, peuvent porter les
cœurs à l’infini.

Modalités d’inscription
Grand public : inscription obligatoire sur www.protestants.org,
onglet « Rencontre Protestants Musulmans », billeterie en ligne.
Infomations pratiques : Frédérique Wild, tél. 01 44 53 47 02,
courriel : frederique.wild@federationprotestante.org
Tarif : 10 €
Venir muni du billet imprimé et d’une pièce d’identité.
Entrée dès 17 h 30.

À découvrir !
Couples protestants-musulmans
Un ouvrage préparé par la commission des
relations avec l’islam de la FPF en collaboration avec les responsables musulmans ; un
guide pratique pour accueillir et accompagner les personnes qui ont un projet de
couple et qui sont issues de traditions
religieuses différentes : Protestantisme et
Islam. Paru en 2015 au éditions Olivetan à
commander sur www.editions-olivetan.com

Programme
17 h 30 – 18 h

Entrée et accueil

18 h

Ouverture, Philippe Gaudin, président de la commission des relations avec l’islam de la
Fédération protestante de France
Allocution de François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France
Allocution d’Ahmet Ogras, président du Conseil français du culte musulman (CFCM)

18 h 30

Chœur sous la direction de Fabien Aubé, interprétant les Psaumes, présentation par
Aurélien Peter, historien et organiste

19 h

Table ronde « Entre Bible et Coran, lire, écouter, comprendre », animée par Philippe
Gaudin, avec :
• Corinne Lanoir, Professeur à l’Institut protestant de théologie de Paris
• Thierry Legrand, Professeur à la Faculté de théologie de l’Université de Strasbourg
• Inès Safi, chercheuse en physique théorique au Centre national de la recherche
scientifique
• Mohamed Bajrafil, Imam de la Mosquée d’Ivry-sur-Seine, docteur en linguistique

20 h 30

Chœur Soufi Dervish Spirit, présentation par Abdelhafid Benchouk, directeur de la
Maison soufie et Enris Qinami, chef de chœur. Moment partagé entre les deux chœurs.

21 h 15

Conclusion

21 h 30

Buffet dans la Maison presbytérale de l’Oratoire du Louvre,
4 rue de l’Oratoire 75001 Paris.

Un événement accueilli par la paroisse de l’Église protestante unie de France de l’Oratoire du Louvre

La commission des relations
avec l’islam de la FPF

Fédération protestante de France
47 rue de Clichy
75009 Paris
Contact presse – Relations publiques
Aude Millet-Lopez, responsable communication
aude.millet-lopez@federationprotestante.org
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Elle travaille à mettre en œuvre et à diffuser des moyens
pédagogiques, pratiques et adaptés, selon les destinataires, pour aider les membres de la FPF dans leur action
et leur réflexion sur toutes ces questions.
Composition de la Commission des relations avec l’islam
de la FPF : Jean-Luc Eschemann, Nicole Fabre, Philippe
Gaudin (président), Pierre Kempf, Sarah Miangiu, Jean-Marc
Potenti, Anne Thöni, Ove Ullesstad.
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La Fédération protestante de France (FPF) rassemble une trentaine d’unions d’Églises et plus
de 80 associations représentant environ 500 communautés, institutions, œuvres et mouvements
protestants. Organe représentatif du protestantisme français auprès des pouvoirs publics, la FPF
diffuse la parole publique protestante et valorise
l’actualité de ses membres auprès des médias. La
FPF veille à la défense des libertés religieuses, à
favoriser le dialogue avec les autres religions et
à encourager les relations et les initiatives communes en son sein.

Nommée par le conseil de la Fédération protestante de
France, la commission des relations avec l’islam est chargée d’informer la FPF en vue d’une meilleure connaissance
de l’islam au sein du protestantisme français. Elle contribue à faciliter le dialogue avec l’islam, en particulier sur les
questions d’actualité pour en discerner les enjeux éthiques,
sociaux, politiques ainsi que sur les questions théologiques
et religieuses. Elle assure notamment les dialogues avec
les institutions représentatives de l’islam de France.

