
 
 
    
    
    
    
    
    

Déclaration sur la liberté religieuseDéclaration sur la liberté religieuseDéclaration sur la liberté religieuseDéclaration sur la liberté religieuse    

 
 

La dignité de la personne humaine est, en 

notre temps, l’objet d’une conscience 

toujours plus vive ; toujours plus 

nombreux sont ceux qui revendiquent pour 

l’homme la possibilité d’agir en vertu de 

ses propres options et en toute libre 

responsabilité ; non pas sous la pression 

d’une contrainte, mais guidé par la 

conscience de son devoir. 

 

Concile Vatican II - 28 octobre 1965 

    
    

    
    
    
    
    

    

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme de la Journée  de la Journée  de la Journée  de la Journée NationaleNationaleNationaleNationale    
Samedi 19 mars 2011Samedi 19 mars 2011Samedi 19 mars 2011Samedi 19 mars 2011    

A l’Institut Catholique de Paris 
21 rue d’Assas - Paris 6ème - métro : Rennes - ligne 12 

 
 9 h 00  Accueil 

 9 h 30 Ouverture par Mgr Marc STENGER 
 Evêque de Troyes 

 Président de Pax Christi France 
 9 h 45 Temps de prière 
 

10 h 00 Mgr Georges GILSON 
 

 

 « Déclaration sur la liberté religieuse à Vatican II 
Actualité de ce document » 

    

 

10 h 45 Pause 
 

11 h 00 Père François BOUSQUET 
 

 

« Liberté de conscience, liberté religieuse, 
Chemin vers la paix » 

 

 

11 h 45 Débat 

12 h 30 Déjeuner (1h30) 
14 h 00 Témoignages, échanges par groupe 
 

15 h 00 M.Tareq OUBROU 
 

 

« Liberté de conscience et de religion, 
point de vue d’un musulman » 

 

 

15 h 45 Pause / Visite de la chambre de Christian  

  de CHERGÉ dans le Séminaire des Carmes 
 

16 h 15 Père Christophe ROUCOU 
 

 

   « Liberté de conscience et de religion en débat, à 

A l’épreuve des faits en France et au Moyen-Orient » 
  

 

17 h 00 Débat 
 

17 h 45 Pause / Visite de la chambre de Christian  
  de CHERGÉ dans le Séminaire des Carmes 
 

18 h 15 Eucharistie 

 

  
Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription    

Journée Nationale de Pax Christi le 19 mars 2011 

ouverte à tous, à tous les amis de Pax Christi   
  

 

Répondre avant le 7 mars 2011 
au secrétariat de Pax Christi 

5 rue Morère - 75014 Paris 
 

(SVP, écrire en majuscules) 
 

NNNNOM ET OM ET OM ET OM ET PPPPRENOM  RENOM  RENOM  RENOM  (1)(1)(1)(1)    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
AAAADRESSE DRESSE DRESSE DRESSE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
CCCCODE ODE ODE ODE PPPPOSTAL  OSTAL  OSTAL  OSTAL  ………………..………………..………………..………………..  VILLE   VILLE   VILLE   VILLE ……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..    
…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...    
DDDDIOCESE  IOCESE  IOCESE  IOCESE  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

� � � � …………………………………..  FFFFAXAXAXAX …………………………………. 

EEEE----MAILMAILMAILMAIL : …………………………………………………………………………… 
 

    OUI    NON (2)(2)(2)(2) 

♦ Participera à la journée nationale � � 
 

♦ Prendra le repas 

Samedi midi 15 € � �  
   

♦ Participation aux frais généraux du Congrès : 
 

 Adhérent  gratuit �  � 
 Non adhérent  15 € �  � 

 (6 € pour les jeunes, étudiants,  
 non-salariés, religieux) �  � 
 

  Récapitulatif -------------- 
Frais de repas  : € 

Contribution de soutien  : € 
Participation aux frais généraux   : € 

                                                               _________ 
Total que je joins à ce bulletin d’inscription :  €
     

A ………………………  Le ……………………..  Signature 
 

    
(1) (1) (1) (1)     Pour  un couple, merci de remplir 2 bulletins.Pour  un couple, merci de remplir 2 bulletins.Pour  un couple, merci de remplir 2 bulletins.Pour  un couple, merci de remplir 2 bulletins.    
( 2 )  ( 2 )  ( 2 )  ( 2 )  Cocher soigneusement les cases retenuesCocher soigneusement les cases retenuesCocher soigneusement les cases retenuesCocher soigneusement les cases retenues    
    

Sans réponse de votre part pour le 11Sans réponse de votre part pour le 11Sans réponse de votre part pour le 11Sans réponse de votre part pour le 11 mars, nous considérerons que  mars, nous considérerons que  mars, nous considérerons que  mars, nous considérerons que 
vous déjeunerez à l’extérieur.vous déjeunerez à l’extérieur.vous déjeunerez à l’extérieur.vous déjeunerez à l’extérieur. 

 



LLaa  lliibbeerrttéé  rreelliiggiieeuussee,,  

CChheemmiinn  vveerrss  llaa  ppaaiixx  
 

 

« Déclaration sur la liberté religieuse 
à Vatican II 

Actualité de ce document » 
 

 

par Mgr Georges GILSON 
Archevêque émérite de Sens/Auxerre 

Prélat émérite de la Mission de France  
Secrétaire de Pierre VEUILLOT, archevêque, 

Présent lors de la dernière session du Concile Vatican II 

 
 

« Liberté de conscience, liberté religieuse, 

Chemin vers la paix » 
 

 

Par Père François BOUSQUET 
Vice recteur de l’Institut Catholique de Paris 

Directeur de l’école Doctorale - Philosophe, théologien 

 
 

« Liberté de conscience et de religion, 

point de vue d’un musulman » 
 

 

par M.Tareq OUBROU 
Recteur de la Grande Mosquée de Bordeaux 

 Théologien 

 
 

 « Liberté de conscience et de religion en débat, à 

l’épreuve des faits en France et au Moyen-Orient » 
 

 

Par Père Christophe ROUCOU 
Prêtre de la Mission de France 

Responsable du service des relations avec l’Islam (S.R.I) 

de la Conférence des Evêques de France. 
Il a vécu plusieurs années en Egypte 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

LLaa  lliibbeerrttéé  rreelliiggiieeuussee  eesstt  uunnee  aarrmmee  

aauutthheennttiiqquuee  ddee  llaa  PPaaiixx,,  eellllee  aa  uunnee  

mmiissssiioonn  hhiissttoorriiqquuee  eett  pprroopphhééttiiqquuee..  

  

BBeennooîîtt  XXVVII  
MMeessssaaggee  ppoouurr  llaa  jjoouurrnnééee  mmoonnddiiaallee  ddee  llaa  ppaaiixx  

11//0011//22001111  
  

  

  

  

  
  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Journée nationale de Journée nationale de Journée nationale de Journée nationale de Pax ChristiPax ChristiPax ChristiPax Christi    
Samedi Samedi Samedi Samedi 19 mars 201119 mars 201119 mars 201119 mars 2011    

 

 

 

 

 

 

LLaa  lliibbeerrttéé  rreelliiggiieeuussee,,  
  

cchheemmiinn  vveerrss  llaa  PPaaiixx  
 

 

 

 

 

 
CONTACT :  

PAX CHRISTI FRANCE 

Mouvement catholique international 
pour la paix 

5 rue Morère - 75014 PARIS 
� 01 44 49 06 36 

e-mail : pax.christi-france@wanadoo.fr 
site internet : http://paxchristi.cef.fr 

 
 
 
 

 


