
Jeudi 12 avril 2018 

10h30 -16h30 

La théologie  

des religions 

et  

le dialogue   

interreligieux 

Journée avec 

DENNIS GIRA 
 

Abbaye Notre Dame de Bonne Espérance 

24410 ECHOURGNAC 

Pour vous inscrire :   

retraitants@abbaye-echourgnac.org 

05-53-80-82-59 

 

Pour arriver chez nous : 

 
Aéroport : Mérignac à 100 km.  

Axes routiers : Bordeaux-Périgueux A 89 sortie 12 ;  

puis Montpon-Ribérac RN 708  

GPS : indiquer « Biscaye », « La Trappe » ou 
« Échourgnac ». A partir du village, l’Abbaye est fléchée 

Pendant ce e journée nous réfléchirons à 
la manière dont l’Église se situe par rapport 
aux autres religions et au type de rela on 
que les chré ens sont invités à vivre avec 
leurs croyants. 

Nous aborderons diverses ques ons : 

– Le fait que Jésus Christ soit le seul média-
teur entre l’homme et Dieu n’exclut-il pas 
du salut ceux qui ne le connaissent même 
pas et qui cherchent un salut ailleurs ? 

– Si Jésus-Christ est « le chemin, la vérité et 
la vie, » quel est l’avantage pour un chré-

en de dialoguer avec les croyants d’autres 
religions, si ce n’est pas tout simplement 
pour les conver r au Christ ? 

– Ces autres religions, ont-elles quelque 
chose d’important à nous dire sur le Mys-
tère qui nous fait vivre ? 

– Le dialogue n’est-il pas un signe de fai-
blesse ? N’est-ce pas céder au rela visme ? 

– Sinon, en quoi consiste-t-il exactement ? 

– Y a-t-il des règles à respecter dans le dia-
logue ? Si oui, lesquelles ? 

 

 Si vous voulez bien nous envoyer vos 
propres ques ons, nous les trans-
me rons à notre intervenant. retrai-
tants@abbaye-echourgnac.org 



Dennis Gira, américain, s’est rendu au Ja-
pon en 1969 où il a étudié le japonais et le 
bouddhisme pendant huit ans.  

Il s'est installé avec sa famille à Paris en 
1977. Là, il a con nué sa recherche sur le 
bouddhisme avant d'enseigner à l’Ins tut de 
science et de théologie des religions (Ins tut 
catholique de Paris) dont il a été directeur 
adjoint pendant une vingtaine d'années.  

 

Actuellement à la retraite, il con nue à 
écrire sur le bouddhisme et sur le dialogue 
tout en enseignant dans plusieurs universi-
tés et dans plusieurs grands séminaires en 
France. 

Il est notamment l’auteur de Comprendre le 
bouddhisme (Livre de Poche, 1999), Jésus et 
Bouddha : quelle rencontre possible (avec 
Fabrice Midal, Bayard, 2006)  Le dialogue à 
la portée de tous… ou presque (Bayard 
2012), Le Lotus ou la Croix : les raisons d’un 
choix, (Bayard 2003, réédité avec une nou-
velle préface en 2014). 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

10h30 Accueil, café 

11h-12h Conférence 

12h 15 Office de Sexte avec les moniales 

12h 30 Repas ré du sac 

   (temps de réflexion individuelle) 

14h15 Office de None avec les moniales 

14h30-15h30 Conférence 

15h30-16h30 Ques ons à Dennis Gira 

Libre par cipa on aux frais, proposi on:  

Anima on 10 €, Salle 4€ 

Que nul ne soit arrêté par la ques on financière. 

«Une a tude d’ouverture en vérité et 
dans l’amour doit caractériser le dialogue 
avec les croyants des religions non chré-

ennes, malgré les divers obstacles et les 
difficultés, en par culier les fondamenta-
lismes des deux par es. Ce dialogue inter-
religieux est une condi on nécessaire 
pour la paix dans le monde, et par consé-
quent est un devoir pour les chré ens, 
comme pour les autres communautés reli-
gieuses. […] 

Un dialogue dans lequel on cherche la 
paix sociale et la jus ce est […] un engage-
ment éthique qui crée de nouvelles condi-

ons sociales. Les efforts autour d’un 
thème spécifique […] peuvent aussi avoir 
le sens de l’amour pour la vérité.» 

Pape François, 

Extraits de l’exhorta on Evangelii Gau-
dium N° 250 


