La visite du pape François en Irak
berkleycenter.georgetown.edu/events/the-visit-of-pope-francis-to-iraq

Sa pertinence pour les relations religieuses

6 mai 2021
12:00 p.m. - 1:30 p.m. EDT RSVP nécessaire Endroit: Online Zoom Webinar

La visite apostolique du Pape François au peuple irakien du 5 au 8 mars 2021 - son
premier voyage international depuis le début de la pandémie de COVID-19 et peut-être
le plus significatif - a été un succès pastoral pour les diverses communautés chrétiennes
sur place et une étape qui a changé la donne dans les relations avec les musulmans. Le
pape François a attiré l'attention sur les martyres, les déplacements et les destructions
subis par les chrétiens, les musulmans et les Yazidis - un "œcuménisme du sang" auquel
il fait souvent référence - et a offert des messages et des prières pour la paix et la
réconciliation. L'ayatollah Sayyid Al-Sistani a ouvert un important canal de communication en invitant le pape François à une rare rencontre privée. Ensemble, ils ont
discuté de la fraternité humaine, des points de vue religieux communs, d'un
accompagnement pacifique et de dialogue.
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Le cardinal Michael L. Fitzgerald, M.Afr., expert largement reconnu des relations entre
chrétiens et musulmans, proposera des réflexions sur la visite après deux mois,
notamment pour l'avenir des relations religieuses. Cindy Wooden, chef du bureau de
Rome de Catholic News Service, qui a fait partie du voyage, répondra et partagera ses
réflexions. Jason Welle, OFM, directeur des études de l'Institut pontifical d'études
arabes et islamiques (PISAD), sera le modérateur. Le Père Diego Sarrié Cucarella,
M.Afr., président du PISAI, et John J. DeGioia, président de l'Université de Georgetown,
feront des remarques introductives. John Borelli, assistant spécial pour l'identité
catholique et le dialogue à l'Université de Georgetown, conclura le programme.
Il s'agit de la cinquième conférence de Georgetown sur l'islam contemporain organisée
par l'Institut pontifical d'études arabes et islamiques. La série est parrainée par le
bureau du président de l'université de Georgetown, et la conférence de cette année est
co-sponsorisée par le Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs et le Prince
Alwaleed bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding de Georgetown.
Cet événement sera enregistré et une vidéo sous-titrée sera publiée sur cette page
après la date de l'événement. Veuillez confirmer votre participation pour recevoir une
notification par courrier électronique dès que la vidéo sera publiée.
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