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Semaine Sainte :

		 Messe chrismale
Marche de la Croix

La légion d’honneur à Mgr Vesco

La légion d’honneur a été remise à Alger à Mgr Jean-Paul Vesco, évêque
d’Oran, par le premier ministre, Bernard Cazeneuve, pour son action en
faveur du dialogue interreligieux. Le premier ministre a également rendu
hommage à toute l’Eglise d’Algérie, une Eglise qui « se veut profondément
citoyenne ».

Sciences Po et l’interreligieux

Depuis septembre, une trentaine de responsables des différentes religions
présentes en France suivent une formation à vocation interreligieuse. Un programme de formation sur un an axée sur la question du rapport entre les
religions et les institutions de la République, différente de celle proposée par
l’Institut des hautes études du monde religieux (IHEMR) créé en 2012, qui
s’adresse surtout aux cadres d’entreprises (« religions et enjeu contemporains »)
et du diplôme universitaire (DU) proposé par certaines facs sur les questions
de laïcité.

Amitié judéo-chrétienne de France

Le prix 2017 de l’AJCF a été décerné au pasteur Michel Leplay qui fut viceprésident de l’Association de 1992 à 2005. Il a publié plusieurs ouvrages sur
le sujet dont notamment « Les Eglises protestantes et les juifs face à l’antisée
mitisme du XX siècle » (Editions Olivetan).
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Secours catholique

DVD : « Bible, les récits fondateurs »

Parution en DVD de 35 épisodes de l’Ancien Testament choisis par l’écrivain
Frédéric Boyer et l’illustrateur Serge Bloch, auteurs d’un livre du même nom
(Bayard Ed.) et commentés par le comédien André Dussollier.
France TV distribution, 15€ le DVD.
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Prix littéraire Spiritualités 2017

e

Le cardinal Robert Sarah et Nicolas Diat ont reçu le 17 prix Spiritualités
d’aujourd’hui pour La Force du silence (Editions Fayard).
Le prix Spiritualités d’aujourd’hui du roman a été attribué à Pierre Adrian
pour Des âmes simples (Editions des équateurs).
Créé en 2000 par le Centre méditerranéen de littérature, ce prix récompense
des représentants de sensibilité et de courants divers propre à favoriser le
dialogue entre ces courants.

