Dates :
Les mardis :
23 janvier
20février
13 mars
17 avril
29 mai

Eric MAIER propose un parcours où chaque
soirée est indépendante, mais où l’ensemble
des soirées permet un tour d’horizon assez
large pour mieux comprendre l’Islam.
Le cheminement proposé :


Approche historique



Une présentation des
sources et en particulier
le Coran

Horaires et lieux :
20h – 22h :
Maison Loewenfels,
44 rue des Franciscains
Parking central (Ste Marie)
ou Maréchaux (max 1 € par soirée)
Tram MAIRIE



La religion



La loi et la jurisprudence



Le soufisme, courant
mystique



Eventuellement : La visite
d’une mosquée

Libre participation aux frais
Eric Maier :
Ordonné prêtre en 2002. Vicaire à Saint-Louis. Curé de Hégenheim et Blotzheim,
ainsi que Doyen et responsable de la Zone Pastorale des 3 Frontières. Depuis
2013, curé à Illzach et responsable du dialogue Inter-religieux pour la Zone
Pastorale de Mulhouse. Étudiant à l’Institut théologique œcuménique « Al
Mowafaqa » de Rabat au Maroc de janvier à juin 2016. Membre du Groupe
d’Amitié Islamo-Chrétienne (GAIC) de Mulhouse, et membre du Conseil
d’Administration du GAIC à Paris.
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A toutes les séances
23 janvier
20 février
13 mars
17 avril
29 mai

Pour découvrir le Centre Porte Haute
et ses propositions…
Pour vous abonner
à sa Lettr’info mensuelle…
une adresse :
www.centreportehaute.org

« Amour et paix »
« Un chrétien peut-il avoir une vraie estime
et un vrai respect pour ce que le
musulman vit dans sa foi ? Peut-on
considérer que ce que vit l’autre, grâce à
sa foi, est dynamisant pour la société et
pour nous-mêmes ? Si l’on veut construire
ensemble une société plus fraternelle et
contribuer à bien vivre ensemble, la
réponse ne peut être qu’affirmative,
impérative. Je crois que c’est non
seulement une nécessité, mais que c’est
aussi un chemin sur lequel Dieu nous
attend. Les personnes que Dieu nous
donne de rencontrer sont aussi celles à
travers lesquelles Il veut nous enrichir et
nous faire grandir dans notre propre foi. »
Henri de La Hougue, ancien directeur
de l’Institut de science et de théologie
des religions (ISTR) à Paris

Ce tract est téléchargeable sur le site.
N’hésitez pas à le transmettre à vos amis !

Centre Porte Haute
44 rue des Franciscains
68100 Mulhouse
 03 89 45 43 50
accueil@centreportehaute.org
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