
Marie 
dans la Bible et le Coran. 
Approches textuelles 
JOURNEE D’ETUDES

Que disent les textes ? Quel visage de Marie se dessine ? 
Quelle présence au sein des Écritures ? Quelle relation à Dieu ? 

SAMEDI 16 FÉVRIER 2019 A 9H30

ISTR - Institut de Science et de Théologie des Religions - Theologicum
Institut Catholique de Paris - 21 rue d’Assas 75006 Paris
Renseignements : 01 44 39 84 80 - istr.theologicum@icp.fr
www.icp.fr/theologicum



Marie dans la Bible et le Coran. Approches textuelles
Journée d’études le samedi 16 février 2019

L’Institut de Science et Théologie des Religions (ISTR) et le mouvement 
Ensemble avec Marie proposent une journée d’études et d’approfondisse-
ment de Marie dans chacune des traditions religieuses à partir d’une étude 
des textes de la Bible et du Coran : que disent-ils de Marie ? Quel visage se 
dessine ? Quelle relation a-t-elle à Dieu ? Comment est-elle présente au sein 
de chacune des Écritures ? Une étude passionnante autour d’enseignants et 
professeurs musulmans et chrétiens.

Programme

9h30 : accueil
10h - 12h30 : 
• La figure de Marie dans l’Ancien Testament, Fr. Emmanuel Pisani,  

directeur de l’ISTR
• Les commentaires des versets sur Marie selon l’enseignement des 

Imams , Mohamed Ali Mortada 
• Lc 1,26-38 ou la vocation de Marie (l’annonciation), P. Olivier Bourion, 

Supérieur du séminaire des Carmes
• L’annonciation faite à Maryam, Karima Berger, écrivaine, présidente de 

«Écritures et Spiritualités» 
Président de séance : Abdelkader Al Andalussy Oukrid

12h30 - 14h00 : repas sorti du sac et partage du thé, du chocolat autour 
de quelques biscuits

14h00 - 16h30 : 
• Marie la femme parfaite, figure de pureté et sainteté pour l’islam,  

approche scripturaire, Tarik Abou Nour, imam, enseignant, président  
de l’IESIP

• Mère de Jésus, mère du Disciple : la figure de Marie dans le quatrième 
évangile, P. Yves-Marie Blanchard

• Marie, Maryam, histoire d’une femme élue et purifiée, Brahim Charafi, 
enseignant à l’IESH

• La femme de l’Apocalypse est-elle la Vierge Marie ? Dominique Rouyer 
Président de séance : Anne-Sophie Vivier-Muresan 
 
Journée organisée avec Ensemble avec Marie : www.ensembleavecmarie.org
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