Nature et Objectifs du Conseil
1) Promouvoir le respect, la compréhension mutuelle et la coopération entre
les catholiques et les adeptes des autres traditions religieuses;
2) Encourager l’étude des religions;
3) Promouvoir la formation des personnes qui se consacrent au dialogue.

Conseil Pontifical pour le
Dialogue Interreligieux

Méthodologie du Conseil
1.
Le dialogue est une communication à double sens. Il implique la parole et l’écoute, le don et
l’accueil, en vue du développement et de l’enrichissement mutuel. Il est basé sur le témoignage de
ilpropre foi et, en même temps, sur l’ouverture à la religion de l’autre. Il ne s’agit pas d’une trahison
de la mission de l’Église, encore moins d’une nouvelle méthode de conversion au christianisme.
Cette vision du dialogue interreligieux a été clairement établie par le bienheureux JeanPaul II dans l’encyclique “Redemptoris Missio” ainsi que dans les deux documents publiés par le
CPDI: “L’attitude de l’Église catholique envers les adeptes des autres religions”, “Réflexions et
Orientations sur le Dialogue et la Mission” (1984), et “Dialogue et Annonce” (1991).
2.
Le CPDI travaille en étroite collaboration avec les Commissions des Églises locales qui ont
pour responsabilité principale la promotion du dialogue interreligieux.
3.
La dimension œcuménique du dialogue interreligieux est particulièrement prise en compte.
Le CPDI entretient des relations constantes avec le Conseil œcuménique des Églises et collabore à
des initiatives d’étude et de promotion du dialogue interreligieux.
4.
Le CPDI limite sa tâche au domaine des questions religieuses. Son autorité ne s’étend donc
pas aux questions politiques.

En 1964, le pape Paul VI a institué un dicastère spécial de la Curie
Romaine pour les relations avec les adeptes des autres religions. Il est
désormais connu sous le nom de Conseil Pontifical pour le Dialogue
Interreligieux (CPDI).
ADRESSE POSTALE
00120 CITÉ DU VATICAN
TEL: +39 06 6988.4321
FAX: +39 06 6988.4494

ADRESSE:
via della Conciliazione, 5
00193 Rome

Email: dialogo@interrel.va

Structure du Conseil
1.
L’organe directif est composé des Membres du
Conseil, environ 30 cardinaux et évêques provenant de
différentes parties du monde. Tous les deux ou trois ans,
une Assemblée plénière est convoquée pour discuter de
différents thèmes et définir les lignes directrices pour le
travail du Conseil.
2.
L’organe consultatif est constitué d’environ 30 Consulteurs résidant dans les différents continents. Ce sont des
spécialistes de l’étude des religions et du dialogue interreligieux. Par leurs recherches et leurs réflexions, ils assistent
le dicastère. Des rencontres régulières sont organisées avec
les Consulteurs, y compris au niveau continental.
3.
L’organe exécutif est constitué du personnel engagé
en permanence dans le travail du dicastère. Il est composé
du Président, du Secrétaire, du Sous-Secrétaire et des
divers responsables pour les secteurs de l’islam, des religions
traditionnelles, des religions orientales et des nouveaux
mouvements religieux, ainsi que d’assistants administratifs
et de techniciens.
4.
La Commission pour les Rapports religieux avec les
musulmans a été créée en 1974 par le pape Paul VI comme
entité distincte, mais liée, du Conseil Pontifical pour le
Dialogue Interreligieux. Elle est composée d’un Président,
d’un Vice-Président et d’un Secrétaire, ainsi que de huit
Consulteurs. Elle a pour tâche d’étudier et de promouvoir,
sous leurs différents aspects, les relations entre chrétiens et
musulmans.

Activités du Conseil
1.
Le Conseil reçoit de nombreuses visites de représentants des différentes
religions. D’une importance particulière sont les rencontres avec les évêques à
l’occasion de leur visite « ad limina apostolorum ».
2.
Le Président, le Secrétaire ainsi que d’autres responsables du Conseil
se rendent également dans différents pays afin de rencontrer des représentants
des autres religions pour favoriser une meilleure compréhension mutuelle, la
coopération, et examiner les possibilités d’initiatives conjointes de dialogue. Les
évêques y participent en tant que personnes de référence fondamentale sur la
situation des Églises locales et des initiatives de dialogue.
3.
Des conférences sont organisées à intervalle régulier avec les différentes
instances de dialogue, que ce soit à Rome ou dans les pays d’origine des
organisations. Le Conseil participe également à des réunions organisées par
d’autres organisations, au niveau régional, national ou international. Ces
réunions peuvent être bilatérales ou multilatérales.
4.
Livres et brochures sont publiés par le Conseil sur les différents aspects
du dialogue interreligieux, y compris les Actes des réunions qu’il organise.
Le Conseil publie une liste des organisations catholiques pour le dialogue
Interreligieux (Répertoire du dialogue interreligieux). Il publie régulièrement,
en outre, le Bulletin Pro Dialogo qui présente les documents du Saint Père
et du Magistère sur le dialogue interreligieux, des articles d’experts et des
informations relatives aux activités de dialogue dans le monde.
5.
Créée en 1990, la Fondation «Nostra Aetate – Bourses d’études» favorise
le dialogue interreligieux à travers l’octroi de bourses à des jeunes des autres
religions qui souhaitent approfondir leur connaissance du christianisme dans
des institutions universitaires pontificales, à Rome. Au terme de leurs études,
les bénéficiaires de la bourse retournent dans leur pays pour enseigner le
christianisme ou s’engager dans le dialogue interreligieux. La Fondation accorde
également des subsides pour soutenir des initiatives locales visant à promouvoir
le dialogue interreligieux.

« Chaque chrétien est appelé à aller vers les autres, à
engager un dialogue avec ceux qui ne pensent pas comme
nous, avec ceux qui ont une autre foi, ou qui n’ont pas la
foi. Rencontrer tous, parce que tous nous avons en commun
d’être créés à l’image et à la ressemblance de dieu. Nous
pouvons tendre la main à tous, sans peur et sans renoncer à
notre appartenance »
(Discours du pape François au Conseil Pontifical pour la
promotion de la nouvelle évangélisation, 14 octobre 2013).

