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Le Service national pour les relations avec les musulmans 
 

Lors de la dernière Assemblée plénière des évêques de France qui s’est tenue à Lourdes du 3 
au 8 novembre 2015, les évêques ont voté le changement de nom du SRI (Service national 
pour les relations avec l’islam) en SNRM (Service national pour les relations avec les 
musulmans). Par cette décision, il s’agissait, d’une part, de prendre en compte la diversité de 
ce qu’est l’islam et ses différentes composantes ; on ne peut réduire à une seule figure ce que 
sont cette religion et la communauté musulmane. D’autre part, il est apparu essentiel de 
mettre au cœur même des relations des personnes, des hommes et des femmes, témoignant 
d’une foi et d’une recherche spirituelle. 

Le SNRM (Service national pour les relations avec les musulmans) est un service de l’Église 
catholique en France. Il reçoit sa mission de la Conférence des évêques de France. 

Il est chargé de : 

 promouvoir la rencontre et le dialogue entre catholiques et musulmans ; 

 former les catholiques à la connaissance de l’islam et au dialogue interreligieux ; 

 soutenir tous ceux et celles qui, dans les diocèses, travaillent à développer les relations 

entre catholiques et musulmans ; 

 développer des liens avec les responsables musulmans en France. 

Il est placé sous la responsabilité du Conseil pour les relations interreligieuses, présidé par Mgr 
Michel Dubost, évêque d’Evry-Corbeil-Essonnes. 

Cette mission est mise en œuvre depuis le 1er septembre 2015 par une équipe d’animation, 
composée du directeur du SNRM, le P. Vincent Feroldi, prêtre du diocèse de Lyon, du frère 
Jean-François Bour, dominicain, et de sœur Colette Hamza, xavière. Elle bénéficie du travail 
de Mme  Cathy Desfray-Chopick, secrétaire du SNRM, de M. Serge Leroy, trésorier de 
l’Association pour les relations entre croyants (AREC), et de plusieurs bénévoles, notamment 
Mme Anne Perouchine, MM. Pascal Visine et Denys Bourguignat. 

 

 

 

 

 

                              Avant                                                                                          Depuis le 8 novembre 2015 
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Pourquoi faut-il dialoguer et tracer des chemins d’espérance ? 

 

L’année 2015 s’achève et restera pour le plus grand nombre d’entre nous comme une année 

difficile et douloureuse, marquée par le drame des migrants et réfugiés, les conflits du Proche-

Orient, la question du respect des droits des minorités dans le monde et les travaux laborieux 

de la COP21.  

En France, comme un fil rouge, couleur de sang, des attentats, des agressions et des crimes 

terroristes ont marqué cette année en profondeur. Alors que l’on pensait que la grande césure 

de l’année serait le « 11 janvier », jour où plus de 4 millions de personnes défilèrent dans les 

rues de France en réponse aux attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher de la porte de 

Vincennes, voilà que nous nous disons que ce sera en fait le 13 novembre 2015, jour des 

attentats de Paris et du Stade de France. 

Devant cette barbarie qui se répand un peu partout dans le monde sous l’effet de la migration 

d’un nihilisme terroriste, allons-nous céder à la peur ? 

Devant des mouvements terroristes prenant Dieu lui-même en otage et le trahissant en 

menant leur combat en son nom, allons-nous stigmatiser les religions et, qui plus est, une 

communauté croyante qui se voit être la première victime de cette idéologie mortifère et 

apocalyptique ? 

Devant une montée de quêtes identitaires, de communautarismes, de populisme et 

d’extrémismes de tous bords au sein de la société française, allons-nous rester sans rien faire 

et attendre que la tempête passe ?  

Devant un monde musulman aux mille facettes où la diversité va du soufisme au takfirisme et 

au terrorisme djihadiste, faut-il arrêter de dialoguer ? 

La réponse est tout simplement : « Non ».  

De telles attitudes seraient suicidaires et non évangéliques. 

Il n’est que temps de réintroduire du débat, de l’analyse et de la réflexion en ces temps où il 

nous faut effectivement changer de paradigme. 

Le dialogue et la rencontre doivent être au cœur même de la vie de nos communautés.  

Le Pape François l’a rappelé récemment lors de son voyage en Afrique, à Nairobi (Kenya). Le 

jeudi 26 novembre 2015, il a dit : « Le dialogue œcuménique et interreligieux n’est pas un luxe. 

Ce n’est pas quelque chose de supplémentaire ou d’optionnel, mais il est essentiel. C’est 

quelque chose dont notre monde, blessé par des conflits et des divisions, a toujours plus 
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besoin ». Il a également défini les objectifs d’un tel dialogue, à savoir qu’en prenant soin de la 

croissance spirituelle des communautés croyantes, en formant les esprits et les cœurs à la 

vérité et aux valeurs enseignées par les différentes traditions religieuses, il s’agit de collaborer 

« dans la défense de la dignité conférée par Dieu à chaque individu et aux peuples », et de voir 

« leur droit à vivre dans la liberté et le bonheur ».  

Il s’agit également de mettre au cœur de cette attitude de dialogue la recherche de la paix car, 

comme le dit lui-même le Pape François, « le Dieu que nous cherchons à servir est un Dieu de 

paix. Son saint Nom ne doit jamais être utilisé pour justifier la haine et la violence ». A la 

mosquée centrale de Koudoukou, à Bangui (République centrafricaine), il s’écria même : 

« Dieu est paix, Dieu salam ». 

L’heure est donc à l’action : par le dialogue et la rencontre, il nous faut tracer des chemins 

d’espérance, redonner du sens à la vie en société et prendre soin les uns des autres. 

 

P. Vincent Feroldi 

Directeur du Service national pour les relations avec les musulmans 
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Des outils pour promouvoir le dialogue islamo-chrétien 
 

 Documentaire Le Dialogue en actes, Hurricane Production, SNRM et 
KTO (décembre 2015 – 52 minutes) 

 Un film pour échanger et partager autour du dialogue islamo-chrétien 
 

En 2013, le SRI (ancien nom du service national pour les 

relations avec les musulmans) et Hurricane Production 

coproduisaient un documentaire de 30 minutes intitulé 

Chrétiens et Musulmans, les voies du dialogue. Sur la base 

d’interview croisées de 25 chrétiens et musulmans ayant des 

pratiques diverses du dialogue islamo-chrétiens, ce premier 

film présentait les fondements de ce dialogue, ses difficultés, 

ses conditions et ses fruits en faisant émerger des convictions 

partagées et une réflexion à ce sujet. 

En 2016, la sortie d’un second film Le Dialogue en acte s’inscrit dans la continuité de ce premier film. 

Il s’attache à montrer comment le dialogue s’incarne sur le terrain, au quotidien, dans différents lieux 

en France, tout au long de l’année : groupes interreligieux grenoblois et marseillais, couples mixtes, 

groupes scouts, écoles, échanges entre responsables catholiques et musulmans, filmés avec 

sympathie, mais non sans questionnement. Le réalisateur, Stéphane Roucou-David, montre un visage 

concret du dialogue islamo-chrétien au jour le jour. 

Un dialogue entre croyants qui participe à la construction de la société 

Musulmans et chrétiens sont appelés à échanger d’une manière toujours plus familière car ils 

participent à une même communauté de destin. Ils peuvent favoriser la fraternité sur la base des 

enseignements de leurs religions respectives. La foi est pour eux une source d’inspiration pour l’action 

et l’engagement dans la société. 

Des difficultés qui ne manquent pas  

Le désir de dialogue porté par les croyants des deux religions est parfois difficile à mettre en œuvre. 

Le dialogue demande du temps et doit se vivre dans la vérité, sans naïveté. Il s’agit de partager et 

d’échanger en accueillant l’autre dans sa différence, en respectant totalement sa liberté de conscience, 

sans verser dans le prosélytisme. Le dialogue exige souvent que l’on dépasse les incompréhensions ou 

des souffrances, des blessures et des frustrations liées au contexte social. 

Tout le monde est concerné 

Que l’on soit religieux, laïcs, prêtre, imam, érudit, simple fidèle, enfant, adolescent, adulte, parent, au 

service d’une institution religieuse ou non, la pluralité pousse à discerner, à analyser l’actualité, à 

connaître l’autre, à éviter les amalgames ou les confusions, à rencontrer la différence et à découvrir 

l’expérience spirituelle à partager. 

 

©DR Le dialogue en actes 
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 Numéro hors-série de la revue « Accueil Rencontre » des Centre de 
Préparation au Mariage  

 
Le mariage islamo-chrétien 
Catholique et musulman : un projet de vie en questions 

 

Les Centres de Préparation au Mariage (CPM) sont un mouvement 
ayant pour mission de préparer des couples au mariage dans l’Eglise 
catholique. Ils sont régulièrement sollicités par des futurs mariés, leur 
famille ou leurs proches, pour répondre à leurs questions sur le 
mariage entre catholique et musulman. C’est donc assez 
naturellement qu’ils ont choisi d’aborder ce sujet, en s’adressant aux 
couples islamo-chrétiens vivant en France aujourd’hui pour aider les 

futurs mariés de religion différente à vivre concrètement et quotidiennement de leur amour 
et à en témoigner. 

Ce hors-série propose quelques clefs de réflexion sur des questions touchant à la préparation 
et la célébration d’un mariage interreligieux, à l’éducation et la transmission, aux relations 
avec les familles, aux célébrations et fêtes, au quotidien et traditions culturelles, à la 
construction d’un vrai partage en couple de la vie de croyants, etc. 

De nombreux auteurs ont collaboré à ce document, parmi lesquels Christophe Roucou, 
Christian Delorme, Dominique Fonlupt, Tareq Oubrou, Vincent Feroldi, Azzedine Gaci, Aldo 
Naouri… Il a été réalisé en partenariat avec le SNRM (Service national pour les relations avec 
les musulmans de l’Eglise catholique en France) et le GFIC (Groupe des foyers islamo-
chrétiens). 

Il s’articule autour de trois parties dans ce numéro : 

- A la découverte de l'autre : sa vision de la vie, de l'être humain et de Dieu. 
- Vers le mariage : quel mariage et quel sens ? Comment se préparer au mariage ? 
- Vie de famille : le couple, la foi, la transmission et l'éducation, les familles et belles-

familles. 

Cette publication allie rigueur dans les informations et apports théologiques et sacramentaires 
et attention à la vie des personnes, des couples, des familles et des communautés croyantes. 
Il est au « top » de ce qu’il faut savoir aujourd’hui sur ces questions de mariage islamo-
chrétien. 

Tant les paroles entendues auprès des parents, des familles et des responsables religieux que 
les textes juridiques élaborés par les institutions religieuses montrent qu’il y a la permanence 
d’une réticence à voir des jeunes envisager un mariage mixte ou interreligieux. On préfèrerait 
que chacun choisisse un conjoint ayant la même culture et les mêmes croyances, ne serait-ce 
que pour préserver l’avenir des cultures et croyances concernées. Mais voilà : la vie est plus 
forte ! L’amour pousse à oser imaginer qu’il y aura la possibilité de déplacer les montagnes. 
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Les couples bousculent les institutions et leur demandent de penser l’impensable et de se 
réjouir du non-désirable ! Ils n’ont pas tort ! Reprenant le travail des évêques du Nord de 
l’Afrique, le rapport final du Synode romain d’octobre dernier ne disait-il pas aux §  73 et 74 
que « les mariages avec une différence de culte constituent un lieu privilégié de dialogue 
interreligieux dans la vie quotidienne et peuvent être un signe d’espérance pour la 
communauté religieuse » ? 

Les témoignages donnés par des couples montrent bien qu’il n’y a pas une seule et unique 
réponse à donner à ceux qui viennent voir des responsables de préparation au mariage. Il y a 
le temps de l’écoute, de l’échange, de la réflexion, de la recherche, de la décision et de 
l’approfondissement. Ce hors-série est donc à même d’aider les uns et les autres à se poser 
les bonnes questions, à envisager les différentes réponses possibles, à discerner et à choisir, 
et ensuite de favoriser un accompagnement qui s’inscrit dans la durée. 

CPM, Le mariage islamo-chrétien. Catholique et musulman : un projet de vie en questions, 
hors-série Accueil Rencontre, 2015, 48 pages, 9,50 euros 
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Les dates-clés de l’année 2016  

pour le Service national pour les relations avec les musulmans 

LUNDI 4 JANVIER 

KTO à 20 :40 Documentaire 
Le dialogue en actes 

(2015, 52 min) 

Ils sont différents. L'un est chrétien, l'autre musulman. Ils sont mari et femme, bénévoles, religieux ou 
simples croyants et ils vivent ensemble. Ils partagent des questions, ne sont pas toujours d'accord, se 
font bousculer par l'actualité, leur religion ou leurs amis et sont capables d'allier franchise, humour, foi 

et dialogue. Un voyage au cœur de ces instants de vie partagés entre chrétiens et musulmans.  

UNE COPRODUCTION SNRM/KTO/HURRICANE PRODUCTION/SNRM 2015  

Réalisé par Stéphane Roucou-David 

Rediffusions : Lundi 4 janvier à 20:40, Mardi 5 janvier à 0:25, Mardi 5 janvier à 9:30, Jeudi 7 janvier à 14:30, 

Vendredi 8 janvier à 7:50, Vendredi 8 janvier à 22:25 

FEVRIER 

Coffret DVD 

Chrétiens et musulmans dialoguent 
Le SNRM éditent un double DVD, avec un livret pédagogique d’utilisation en groupe ou atelier,  

sur les voies du dialogue et le dialogue en actes,  
coproduits avec Hurricane Production et réalisé par Stéphane Roucou-David. 

 
5 - 7 FEVRIER 

Orsay 

Rencontre nationale des 80 délégués diocésains 

Chaque année, l’ensemble des responsables diocésains pour les relations avec les musulmans 
se retrouvent pour faire le point sur le dialogue islamo-chrétien et réfléchir à un thème.  

En 2016,  
"Individus, communautés et vivre ensemble dans la société française aujourd'hui" 

 

23 AVRIL – 1er MAI 

Maroc 

Session d’approfondissement 
Pour la première fois, le SNRM propose à une vingtaine de délégués un voyage d’étude et un 

approfondissement en pays musulman, en partenariat l’Institut Al-Mowafaqa (Rabat), la Fondation du 
Roi Abdul-Aziz (Casablanca) et le monastère Notre Dame de l’Atlas (Midelt) 

 
7 – 11 JUILLET 

Orsay 

Session d’initiation à l’islam 

Chaque année, le SNRM propose à une cinquantaine de personnes 
une initiation à la connaissance de l’islam et à la communauté musulmane en France.  
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Les informations utiles à propos du Service 
 

Un siège 

71 rue de Grenelle 75007 PARIS 
+33 (0)1 42 22 03 23 

snrm@cef.fr 

 

Un site 

http://www.relations-catholiques-musulmans.cef.fr/ 
Une mise à jour du site est en cours et sera en place fin janvier. 

 

 

Les Dossiers du SNRM 

Tous les quinze jours, ils sont diffusés par mail 
et offrent une série d’articles touchant à l’actualité et à la recherche. 

Ils se présentent sous forme de liens actifs liés aux articles diffusés sur Internet. 
 
 

La Lettre du SNRM  

Sa naissance est prévue au printemps 2016. 
Elle sera revue d’information, de réflexion et d’approfondissement en format papier et 

diffusée par abonnement. 
 

Un directeur à votre disposition 

Père Vincent FEROLDI 
01 42 22 03 23 – vincent.feroldi@cef.fr – 06 76 15 53 47 

 

http://www.relations-catholiques-musulmans.cef.fr/

