« Je ne rougis pas de l’Evangile »
Le diocèse de Versailles publie aux Editions MAME (112 pages 9,90 €)
« Les questions ou les objections qui nous sont faites, mais aussi la pratique et les convictions religieuses des
non-chrétiens ont toujours représenté et représentent aujourd’hui encore pour nous une véritable provocation,
au sens le plus positif du terme. » Mgr Aumonier, évêque de Versailles (Extrait de la préface
En octobre 2011, Mgr Eric Aumonier, évêque de Versailles, concluait le synode diocésain en publiant
notamment 16 décrets de mise en œuvre des décisions de l’assemblée synodale. Le synode invitait
à favoriser le dialogue interreligieux, en particulier pour les jeunes en âge scolaire grâce à la production
d’outils concrets destinés en priorité à accompagner les jeunes qui vivent quotidiennement au contact de
personnes d’autres religions.
L’expansion de la religion musulmane dans les Yvelines a incité la publication d'un guide permettant
aux grands jeunes catholiques de pouvoir vivre clairement et sereinement un dialogue quotidien avec
leurs amis musulmans.
Conçu avant tout pour les accompagnateurs de jeunes (parents, éducateurs, enseignants…), ce manuel se
veut pratique, simple et clair. Il part du contenu de la foi chrétienne et de ce qu’en disent les musulmans sous
la forme de 9 interpellations :










Qui est Dieu ?
La personne de Jésus
La mort de Jésus
Bible et Coran : valeur et validité des Ecritures
Jeûne, prière et aumône
Interdits
Conversion et apostasie
Enfer et paradis
Existe-t-il un lien entre Jésus et Mahomet ?

Direction de l’ouvrage



Le Père Xavier Chavane, curé des Mureaux et délégué épiscopal du diocèse de Versailles pour la
pastorale des cités, les milieux populaires et la cité ouvrière
Le Père Louis-Pasteur Faye, curé de Sainte-Bernadette à Versailles et délégué diocésain pour les
relations avec les musulmans, ont dirigé cet ouvrage

Suites : Un ensemble de vidéos réalisées par et pour les grands jeunes reprenant l’ensemble de l’ouvrage est
en cours de réalisation par et pour les grands jeunes concernés directement par le sujet. Sa parution est
prévue pour 2017.

Quelques liens vidéos présentant le livre :
Xavier : https://www.youtube.com/watch?v=Gu_SdXc-AY4
Louis-Pasteur : http://www.yvelines1.com/linvite/linvite-mardi-10-mai-2016/
Louis-Pasteur et Xavier interviewé par Clémence Legrelle :
http://www.catholique78.fr/2016/04/28/ne-rougis-de-levangile-livre-dialoguer-musulmans/

