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Chercher à construire des projets communs
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Rappel de quelques notions de bases de l’islam
◊ Mohammed et la naissance de l’islam
◊ Le coran
◊ Les piliers de la foi musulmane
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Les valeurs éthiques et spirituelles commune à l’Islam et
au christianisme
◊ Comment appliquer dans son travail et son quotidien, les
principes de la rencontre dans le respect de la laïcité et de
l’identité de chacun ?
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Retour sur les rencontres du GAIC : Groupe d’Amitié
Islamo-Chrétien

♦

INTERVENANT

PRIX

Père Etienne Renaud,

Journée 15 €

Islamologue et ancien supérieur
général des missionnaires de ND
d’Afrique (pères Blancs)

si vous souhaitez déjeuner sur
place, prévoyez votre repas
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