
Les mercredis de mai 2011 de 19h00 à 20h30

XIe MOIS DE L’ORIENT CHRÉTIEN

Les conférences du 
« Mois de l’Orient Chrétien »
 sont destinées à être publiées 

sous forme de fascicules, 
dans une nouvelle collection 

du CEDRAC :
Cahiers de l’Orient Chrétien

Les numéros déjà parus :
Samir Kh. Samir, S.j.

Rôle culturel des chrétiens dans le monde arabe, 
2e édition revue et augmentée

Ghassan Tueni et Samir Kh. Samir

Rôle et avenir des chrétiens 
d’Orient aujourd’hui

ColleCTif

Églises au Moyen-Orient : 
défis et espérances 

Samir Kh. Samir, S.j.
Violence et Non-violence dans le Coran et l'Islam

 Néophytos edelby et Gabriel HaCHem

Chrétiens arabes : 
pont entre l'Orient et l'Occident

Sami al-deeb

Les sanctions en droit musulman : 
passé, présent et avenir

ColleCTif

Université Saint-Joseph et l'Orientalisme

ColleCTif

Les Chrétiens et la modernisation du monde arabe

CEDRAC
Centre de documentation 

et de recherches arabes chrétiennes

Université Saint-Joseph

Le CEDRAC a le plaisir de vous inviter 
à une série de conférences dans le cadre du 

Mois de l’Orient Chrétien

Marie dans la tradition 
religieuse du Moyen-Orient



4 MAi
 Samir Khalil Samir, sj.
  (Professeur d’islamologie et de théologie orientale au Pontificio 

Istituto Orientale de Rome - Fondateur du CEDRAC)
 Marie dans l’islam

11 MAi
 Mahmoud Zibawi
  (Historien de l’art et enseignant à la Faculté des sciences 

religieuses - USJ)
 Marie dans l’iconographie orientale

18 MAi
 Dr Georges Sabra
 (Doyen du Near East School of  Theology - Beyrouth)
 Marie dans la dévotion protestante (en arabe)

25 MAi
 Cheikh Mohammed Nokari et Nagi Khoury 
  (Secrétaires généraux de la rencontre islamo-chrétienne 

autour de La  Vierge Marie) 
 L’Annonciation, fête islamo-chrétienne au Liban
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Marie occupe une place de choix dans la tradition, la théologie 
et la dévotion de l’Église d’Orient. Plus particulièrement, 
l'expérience de diversité religieuse du Liban a contribué 
à découvrir ces dernières années l’importance de Marie, 
comme lieu de rencontre, de dialogue et de vie commune. 
Cette année, le XIe « Mois de l’Orient Chrétien » propose 
de réfléchir sur cette réalité, en révélant la place occupée par 
Marie à travers l’expérience des différentes communautés.
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