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En 1964, le pape Paul VI a institué 
un dicastère spécial de la Curie 
Romaine pour les relations avec 
les adeptes d’autres religions. Il est 
désormais connu sous le nom de 
Conseil Pontifical pour le Dialogue 
Interreligieux (CPDI)..

Conseil Pontifical
pour le 

Dialogue Interreligieux

Tableau de Dolores Puthod - 
1978 “Followers of God”



 « Le dialogue dont nous avons besoin ne peut être 
qu’ouvert et respectueux, c’est alors qu’il se révèle 

fructueux. Le respect réciproque est la condition et, dans le 
même temps, le but du dialogue interreligieux: respecter 
le droit d’autrui à la vie, à l’intégrité physique, aux libertés 

fondamentales, c’est-à-dire la liberté de conscience, de 
pensée, d’expression et de religion ». (Pape François, 
Audience interreligieuse pour le 50e anniversaire de la 

déclaration postconciliaire  Nostra aetate, 28 octobre 2015)

Structure du Conseil

1. L’instance de décision du Conseil consiste d’environ 35 
Membres, entre cardinaux et évêques issus de différentes 
régions du monde.

2.  L’instance consultative du Conseil est formée, quant à elle, 
d’environ 30 Consulteurs, spécialistes reconnus des études 
religieuses et interreligieuses, issus de divers continents. 
 

3. Le personnel permanent du Conseil forme pour sa part 
l’organe exécutif du Conseil. Il est constitué d’un Président, 
d’un Secrétaire, d’un Sous-Secrétaire et de divers Officiels en 
charge de l’islam, des religions traditionnelles, des religions 
d’Asie, des nouveaux mouvements religieux et autres 
compétences. 

4. La Commission pour les Rapports religieux avec les 
Musulmans, instituée par le pape Paul VI en 1974, constitue 
un organisme distinct du Conseil pontifical pour le dialogue 
interreligieux. Ses Consulteurs, qui lui sont propres, ont 
pour mission d’encourager les relations entre chrétiens et 
musulmans et de promouvoir des occasions d’échange.

Activités du Conseil
1.  Le Conseil reçoit de nombreuses visites de la part de 
représentants des diverses religions. Une importance 
particulière est accordée aux rencontres avec les évêques 
à l’occasion de leur visite “ad limina”. 
2.  Le CPDI œuvre en étroite collaboration avec les évêques 
locaux et avec les Commissions épiscopales pour le 
dialogue interreligieux sur lesquelles repose la promotion 
du dialogue interreligieux. 
3.  Des conférences et des visites sont régulièrement 
programmées avec des partenaires d’autres religions, tant 
au niveau international qu’à Rome.
4.  Le CPDI publie divers type de matériel de support au 
dialogue interreligieux. Le bulletin Pro Dialogo est publié 
régulièrement et inclut les documents du Saint Père, du 
Magistère pontifical, des contributions de la part des 
experts et des informations sur les activités de dialogue à 
travers le monde. 
5.  La Fondation « Nostra ætate », créée en 1990, a 
pour objectif la promotion du dialogue interreligieux 
à travers des bourses d’étude attribuées à de jeunes 
étudiants d’autres religions désireux d’approfondir 
leurs connaissances sur le christianisme auprès des 
universités pontificales. La fondation dispose également 
de financements pour soutenir des activités locales de 
dialogue interreligieux. 
6.  Le site internet du CPDI (www.pcinterreligious.org) 
met à disposition des informations, des documents 
ainsi que des extraits du pape et du Bulletin Pro Dialogo 
déchargeables.

       Le Dialogue ... 
1. ... implique l’expression et l’écoute, le don et l’accueil 

dans un enrichissement mutuel. 
2. Il se fonde tout autant sur le témoignage personnel de 

la Foi que sur l’ouverture à la religion de l’autre. Il ne 
s’agit ni d’un reniement de la mission de l’Église, ni d’une 
méthode de conversion au christianisme.     

3. Il inclut la promotion du respect et de la compréhension 
réciproque, la collaboration entre catholiques et ceux 
qui suivent d’autres traditions religieuses, la promotion 
des études religieuses ainsi que celle de la formation des 
personnes qui se consacrent au dialogue.  

4. La dimension œcuménique du dialogue interreligieux 
constitue un aspect important de l’approche du Conseil 
pontifical pour le dialogue interreligieux (CPDI). Le 
CPDI se maintient en relation constante avec le Conseil 
Mondial des Églises et collabore à des initiatives d’étude 
et de promotion du dialogue interreligieux. 

5. L’action du CPDI est circonscrite aux questions religieuses. 
À ce titre, son action ne s’étend pas aux questions 
politiques.

6. Les relations avec le judaïsme ne font pas partie des 
compétences du CPDI. 


