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Unidivers

Les Amis de la Vie 
Secours Catholique  

CCFD - Terre solidaire 
Pastorale des migrants

Église catholique romaine ECR
SRI Service des relations avec l’Islam

Fondation de l’entre-connaissance FEC
Paroisse catholique Saint-Benoit des Nations

CCMA - Centre culturel des musulmans d’Annemasse
Association culturelle musulmane de Meyrin ACMM 

Association internationale soufie Alâwiyya Suisse AISA

Les 29 et 30 janvier 2015,  l’Imam Tareq 
Oubrou et le père Christophe Roucou 
donneront deux conférences à Genève 
et Annemasse.  Avec eux, explorer ce 
qui nous rassemble pour mieux vivre 
ensemble et discerner les obstacles que 
nous rencontrons sur ce chemin, mieux 
comprendre nos différences.

r Présentation et signature du livre  
      Le prêtre et l’Imam 

r Entrée libre, collecte à la sortie.

Vendredi 30 à 20h 

Paroisse Saint-Paul 

Av. de Saint Paul, 6 

Grange-Canal  

Genève - Suisse 

Jeudi 29 à 20h  

Annemasse - France
 

Complexe Martin 

Luther King

Salle des conférences 

Rue du Docteur Baud

proximité gare
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Auteurs :
Christophe Roucou - Tareq Oubrou  
Antoine d’Abbundo
Préface du cardinal Jean-Louis Tauran
Bayard, Montrouge (Hauts-de-Seine)  
Parution : août 2013 
183 pages - Prix : 17,00 €
ISBN : 978-2-227-48664-5
EAN13 : 9782227486645

Le dialogue entre chrétiens et musul-
mans est une urgence : voilà la conviction 
des auteurs de ce livre. Face aux incom-
préhensions mutuelles, aux inquiétudes 
suscitées par un islam que l’on perçoit 
parfois comme incompatible avec la 
modernité et la démocratie, il est temps 
d’ouvrir la discussion, de chercher à se 
connaître, pour se comprendre et mieux 
vivre ensemble. À travers un texte vif, 
profond, qui n’élude aucune question 
qui fâche, Tareq Oubrou et Christophe 
Roucou montrent que chrétiens comme 
musulmans doivent prendre en compte 
la diversité culturelle et la pluralité reli-
gieuse de nos sociétés, pour vivre pleine-
ment leur vie de citoyens et de croyants.

En vente ou sur commande au  
CCI Saint-Jérôme, 2 rue de la Paix 74100 
Annemasse - (00-33) 04 50 92 44 066.
Merci de privilégier les commandes au 
CCI.

 
Le livre 

Le prêtre et l’imam, 
entretiens  

avec Antoine d’Abbundo
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