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Spiritan Forum on Interreligious Dialogue
Zanzibar, 3-9 December 2018
Spiritan Ministry of Interreligious Dialogue

I. Main Characteristics of the Spiritan Ministry of Interreligious Dialogue
As Spiritan missionaries, we believe that Interreligious Dialogue (IRD)—or whatever terminology might be used to refer to the encounter with the peoples of other faiths—is a constitutive part of our mission in the Church (SRL 13.1; 15.3; 16.3). From the rich experiences of
our confreres engaged in this field emerge values and attitudes we consider as the main characteristics of the Spiritan IRD ministry. These are:
1. The primacy and dignity of the human person: Above anything else, we see the others as human beings created in the image of God. They are our brothers and sisters. In
the footsteps of Jesus-Christ, we recognize the intrinsic value of the life of others, especially the poor and the weak (SRL 4).
2. Spirituality: Our ministry of IRD is rooted in our spirituality, which emphasizes
finding one’s strength in God, apostolic service, contemplation in action, and docility
to the Holy Spirit. At the same time, our spirituality is challenged and deepened
through dialogue with others and adds to our understanding of theology.
3. Service for all: We are missionaries for everyone, not just for Catholics. We are at the
service of all “those whose needs are the greatest”, and “the oppressed” (SRL 4).
4. Courage: We have the courage to undertake new challenges and to counter pre-
established thinking in our own religious and/or ecclesial family.
5. Openness: Accepting the difference of the other, we go out to meet them where they are.
6. Availability: We are ready to respond to new challenges (SRL 25).
7. Listening: We take time to listen to the other with the curiosity to know better the
local realities, the culture, the language, and the faith of the people (SRL 16.2; 30.1).
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Forum Spiritain Sur Le Dialogue Interreligieux
Zanzibar, 3-9 Decembre 2018
Le Ministère Spiritain de Dialogue Interreligieux

I. Caracteristiques Principales du Ministere Spiritain de Dialogue
Interreligieux
Comme missionnaires spiritains, nous croyons que le Dialogue Interreligieux -ou toute autre
terminologie se rapportant à la rencontre avec les personnes d’autres religions -est une partie
constitutive de notre mission dans l’Église (RVS 13.1 ; 15.3 ; 16.3). De la riche expérience de
nos confrères engagés dans ce domaine émergent des valeurs et des attitudes que nous considérons comme des caractéristiques principales du ministère spiritain de dialogue interreligieux. Les voici :
1. La primauté et la dignité de la personne humaine : Par-dessus tout, nous voyons les
autres comme des êtres humains créés à l’image de Dieu. Ce sont nos frères et sœurs.
A la suite de Jésus-Christ, nous reconnaissons la valeur intrinsèque de la vie des autres,
en particulier des pauvres et des faibles (RVS 4).
2. La spiritualité : Notre ministère de dialogue interreligieux est enraciné dans notre
spiritualité, qui met l’accent sur le fait de puiser sa force en Dieu, sur le service apostolique, la contemplation dans l’action et la docilité à l’Esprit Saint. En même temps,
notre spiritualité est remise en question et approfondie par le dialogue avec les autres
et contribue à notre compréhension de la théologie.
3. Le service de tous : Nous sommes missionnaires pour tous, pas seulement pour les catholiques. Nous sommes au service de tous « ceux dont les besoins sont les plus grands »
et « les opprimés » (RVS 4).
4. Le courage : Nous avons le courage de relever de nouveaux défis et de contrer la pensée préétablie dans notre propre famille religieuse et/ou ecclésiale.
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8. Solidarity: In good times and in times of violence, we stay with the people and remain loyal to them (SRL 16.2; 30.1). We show sympathy with them in all simplicity.
9. Perseverance: We do not give up and are tenacious.

II. Proposals for the General Chapter of 2020
1. Interreligious Dialogue and Formation
1.1 Initial Formation
1. The General Council and superiors of circumscriptions shall ensure that in all houses
of formation there are courses and seminars on the knowledge of other religions, the
theology of religious pluralism, and interreligious dialogue given by people with concrete experiences of dialogue with other faith traditions. The curricula proposed to the
students shall be reviewed every three years.
2. The sharing of experiences of confreres working in interreligious dialogue contexts
shall be encouraged and systematized in houses of formation. Formators and students
are also encouraged to make use of contemporary means of telecommunication (e.g.
videoconferencing) to enable interaction with confreres on the field.
3. Group activities for dialogue shall be proposed in the pastoral insertion of students in
initial formation.
4. The General Council shall ensure that the directives of the Guide for Spiritan Formation
are followed by circumscriptions, especially the emphasis that the Pastoral Missionary
Experience (stage) be done in a location culturally different from the culture of the student (SRL 136.1). Circumscriptions shall help students re-read their experience of
stage theologically (SRL 136.4).
5. Formators and teachers in formation houses shall encourage and help theology students conducting their final thesis in the area of IRD to interact with confreres working in contexts of dialogue with followers of other faith traditions.
6. Formation communities shall identify opportunities of IRD in their neighbourhood
(SRL 30) and invite representatives of other religious traditions to share their experiences with them.

1.2 Ongoing and Specialized Formation
7. Before joining a context requiring dialogue with other religions, newly appointed confreres shall follow a short course on the concerned religions in appropriate centres specialized in IRD (for instance, IFIC of Bamako, Mali, and DAR COMBONI of Cairo,
Egypt). The confreres need to be prepared for the pastoral situation in which they are
going to work.
8. Circumscriptions shall provide an ongoing formation on IRD and Peacebuilding to
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5. L’ouverture : Acceptant la différence de l’autre, nous sortons à sa rencontre là où il se
trouve.
6. La disponibilité : Nous sommes prêts à répondre à de nouveaux défis (RVS 25).
7. L’écoute : Nous prenons le temps d’écouter l’autre avec la volonté de mieux connaître
les réalités locales, la culture, la langue et la foi des gens (RVS 16.2 ; 30.1).
8. La solidarité : Dans les bons moments comme dans les moments de violence, nous
sommes avec les gens et leur restons fidèles (RVS 16.2 ; 30.1). Nous leur manifestons
notre sympathie en toute simplicité.
9. Persévérance : Nous n’abandonnons pas et nous sommes tenaces.

II. Propositions pour le Chapitre General de 2020
1. Dialogue interreligieux et formation
1.1 Formation initiale
1. Le Conseil général et les supérieurs de circonscriptions veilleront à ce que dans toutes
les maisons de formation il y ait des cours et des séminaires sur la connaissance des religions, la théologie du pluralisme religieux et le dialogue interreligieux, donnés par des
personnes ayant une expérience concrète du dialogue avec d’autres traditions religieuses.
Les programmes d’études proposés aux étudiants seront révisés tous les trois ans.
2. Le partage d’expérience des confrères travaillant dans des contextes de dialogue interreligieux sera encouragé et systématisé dans les maisons de formation. Les formateurs
et les étudiants seront également encouragés à utiliser les moyens modernes de télécommunication (par exemple la vidéoconférence) pour permettre une interaction avec
des confrères sur le terrain.
3. Des activités de groupe pour le dialogue seront proposées dans le cadre de l’insertion
pastorale des étudiants en formation initiale.
4. Le Conseil Général veillera à ce que les directives du guide pour la formation spiritaine soient suivies par les circonscriptions, en insistant particulièrement sur le fait
que l’expérience pastorale missionnaire (stage) doit se faire dans un lieu culturellement différent de la culture de l’étudiant (RVS 136.1). Les circonscriptions doivent
aider les étudiants à relire leur expérience de stage d’un point de vue théologique
(RVS 136.4).
5. Les formateurs et les enseignants des maisons de formation doivent encourager et aider
les étudiants en théologie réalisant leur mémoire de fin d’études dans le domaine du dialogue interreligieux à interagir avec les confrères qui travaillent dans ce même contexte.
6. Les communautés de formation doivent identifier les opportunités de dialogue interreligieux dans leur voisinage (RVS 30) et inviter des représentants d’autres traditions
religieuses à partager leurs expériences avec eux.
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all their members, not just to those going to work in contexts of IRD. Spiritan institutions of higher learning, where they exist, shall be used to offer this type of formation.
9. Spiritan confreres need a solid formation on the Biblical foundation of interreligious
dialogue. They also need to know what the sacred texts of other faith traditions offer
as resources for interreligious dialogue. As much as possible, experts from various faith
traditions shall be called upon for the training of confreres.
10. Spiritans who are already passionate about the subject of IRD shall be encouraged and
receive the necessary support from the Congregation. We shall identify confreres who
can do research in this area and look for scholarship for them.
11. Specialized training on Judaism, African Traditional Religions, Indigenous Religions,
Buddhism, Hinduism, Chinese and Arabic Islamic studies must be planned with a
specific project in mind, so that the trained confrere return to their mission area to invest in the field of interreligious dialogue for a long term. Each union of circumscription shall have at least one confrere well trained in IRD, who could help as a resource
person and a facilitator in this field. To ensure there are always enough confreres available for this task, the General Council shall create a special fund to provide scholarship for the specialization of Spiritan confreres in IRD studies.
12. The Congregation shall consider establishing a new Spiritan community in another
Arab-Islamic country. Given the importance of the Arab language learning and the
prominent role of Al Azhar University in the Muslim world, Egypt is to be given a special attention.
13. A fruitful IRD ministry requires the participation of all members of the local ecclesial
community. We need to use all available resources to train parishioners, personnel in
church institutions, and community leaders systematically with an organized programme. We shall identify those of them who are particularly interested in IRD and
gather them in small groups for this ministry. We also encourage confreres to promote
dialogue with others in their preaching and during other spiritual events (retreats, recollections, pilgrimages, etc.).

2. IRD in the Life of our Circumscriptions
14. Confreres engaged in interreligious dialogue carry out the Mission entrusted to our
Congregation. Therefore, they need to be recognized, to be genuinely supported and
encouraged by their circumscriptions.
15. The superiors of circumscriptions shall make their members aware of the direction the
Congregation is taking as far as IRD is concerned. Interreligious Dialogue should be
part of the strategic mission plan of each circumscription.
16. Confreres who take part in IRD meetings organized by the Congregation should give
a report of such meetings to the members of their circumscription. We encourage the
sharing of experience at the community and at the circumscription levels (chapters,
general assembly, etc.), in order to set the priority and measure the adequate means to
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1.2 Formation continue et spécialisée
7. Avant de rejoindre un contexte nécessitant un dialogue avec d’autres religions, les
confrères nouvellement affectés devront suivre un cours de courte durée sur les religions
concernées dans des centres appropriés spécialisés dans le dialogue interreligieux (par
exemple l’IFIC de Bamako au Mali, et DAR COMBONI au Caire en Egypte). Les
confrères doivent être préparés à la situation pastorale dans laquelle ils vont travailler.
8. Les circonscriptions fourniront une formation continue sur le dialogue interreligieux
et la consolidation de la paix à tous leurs membres, pas seulement à ceux qui vont travailler dans ces contextes. Les institutions spiritaines d’enseignement supérieur, lorsqu’elles existent, seront utilisées pour offrir ce type de formation.
9. Les confrères spiritains ont besoin d’une solide formation sur les fondements bibliques
du dialogue interreligieux. Ils ont aussi besoin de savoir ce que les textes sacrés des
autres traditions religieuses offrent comme ressources pour le dialogue. Dans la mesure
du possible, il sera fait appel à des experts de différentes traditions religieuses pour la
formation des confrères.
10. Les spiritains déjà passionnés par le dialogue interreligieux devront être encouragés et
recevoir le soutien nécessaire de la part de la Congrégation. Nous devrions identifier
des confrères qui peuvent faire de la recherche dans ce domaine et leur obtenir des
bourses d’études.
11. Les formations spécialisées sur le judaïsme, les religions traditionnelles africaines, les religions indigènes, le bouddhisme, l’hindouisme, les études islamiques et arabes, les études
chinoises, doivent être planifiées avec un projet spécifique en tête, afin que les confrères
formés retournent dans leur zone de mission pour s’investir sur le long terme dans le
domaine du dialogue interreligieux. Chaque union de circonscription aura au moins
un confrère bien formé au dialogue interreligieux, qui pourra aider en tant que
personne-ressource et facilitateur. Pour s’assurer qu’il y a toujours assez de confrères
disponibles pour cette tâche, le Conseil Général créera un fonds spécial qui fournira
une bourse pour la spécialisation des confrères dans ce type d’études.
12. La Congrégation envisagera d’établir une nouvelle communauté spiritaine dans un
autre pays arabo-musulman. Compte tenu de l’importance de l’apprentissage de la
langue arabe et du rôle prépondérant de l’Université Al Azhar dans le monde musulman, une attention particulière devra être accordée à l’Égypte.
13. Un ministère de dialogue interreligieux fructueux exige la participation de tous les
membres de la communauté ecclésiale locale. Nous devons utiliser toutes les ressources
disponibles pour former les paroissiens, le personnel des institutions ecclésiales et les
responsables de communautés de manière systématique avec un programme organisé.
Nous identifierons ceux d’entre eux qui sont particulièrement intéressés par le dialogue
interreligieux et les réunirons en petits groupes pour ce ministère. Nous encourageons
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put on it. Lay Spiritan Associates should also be involved in the reflection about IRD
at the circumscription level.
17. In order to highlight and promote IRD for our mission today, a committee for interreligious dialogue shall be created in each Spiritan circumscription. Each circumscription shall have an IRD Coordinator and, wherever possible, there shall be at least one
IRD centre or office in each Union of Circumscriptions.
18. For the sustainability of IRD ministry, the Congregation shall make a proposal for research funding to donors who are ready to assist. This proposal should set a baseline
on how well we know IRD and apply devices as well as show progress on what we are
doing.

3. IRD Ministry in the Context of Violence
3.1 Ministering in times of violence
19. Many confreres are living in contexts of religious related conflicts and violence. As
Spiritans, we are called to become the advocates of the population which suffers, is terrorized and even persecuted (SRL 14). At the same time, with regard to armed groups,
we must remain impartial and non-violent. We respect the principle of non-violence to
avoid the trap of revenge. For the sake of the victims, we seek for justice as the way to
true and lasting peace.
20. We shall study the root causes of religious related troubles (SRL 14.1) and with other
partners and institutions work to repair the situation by providing integral human development (education, housing, health care, etc.) for all community members regardless of their religious affiliation.

3.2 Care for Affected Confreres
21. We acknowledge that so many of our confreres who are working or have worked in
places marked by violent conflicts are going through trauma and post-traumatic crises.
They need the help of the entire Congregation. The General Council in consultation
with the circumscriptions shall identify people who are affected by such psychological
issues. The leadership shall work with resource persons who can accompany confreres
in situations of conflict and religious tensions and organize for them counselling on
the ground and during home leave.
22. Opportunity should be given to confreres who are psychologically affected by violence
in their mission area to spend enough time on vacation in order to relax and rebalance.
There must be sufficient and regular time of renewal for these confreres.
23. We encourage confreres not to isolate themselves but speak with other members of the
community and circumscription, and have a common approach to discernment.
A good community living and support (SRL 34; 39.2) as well as cooperation with
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aussi les confrères à promouvoir le dialogue avec les autres dans leur prédication et lors
d’autres événements spiritains (retraites, récollections, pèlerinages, etc.).

2. Le dialogue interreligieux dans la vie de nos circonscriptions
14. Les confrères engagés dans le dialogue interreligieux accomplissent la mission confiée
à notre Congrégation. Ils ont donc besoin d’être reconnus, d’être véritablement soutenus et encouragés par leurs circonscriptions.
15. Les supérieurs des circonscriptions doivent informer leurs membres de l’orientation de
la Congrégation en ce qui concerne le dialogue interreligieux. Celui-ci devrait faire
partie du plan stratégique missionnaire de chaque circonscription.
16. Les confrères qui participent aux réunions sur le dialogue interreligieux organisées par
la Congrégation doivent en rendre compte aux membres de leur circonscription. Nous
encourageons le partage d’expériences au niveau de la communauté et de la circonscription (chapitres, assemblée générale, etc.), afin de fixer la priorité et de mesurer les
moyens adéquats à y consacrer. Les laïcs associés spiritains doivent également être impliqués dans la réflexion sur le dialogue interreligieux au niveau de la circonscription.
17. Afin de mettre en valeur et de promouvoir le dialogue interreligieux pour notre mission d’aujourd’hui, un comité pour le dialogue interreligieux sera créé dans chaque circonscription spiritaine. Chaque circonscription aura un coordinateur dans ce domaine
et, dans la mesure du possible, il y aura au moins un centre ou bureau de dialogue interreligieux dans chaque union de circonscriptions.
18. Pour la pérennité du ministère de dialogue interreligieux, la Congrégation lancera un
appel aux dons pour financer la recherche dans ce domaine. Cette proposition permettra d’établir une base de référence sur notre connaissance du dialogue, d’appliquer des
dispositifs, ainsi que de visualiser les progrès réalisés.

3. L e ministère de dialogue interreligieux dans des contextes de
violence
3.1 Travailler dans des contextes de violence
19. Beaucoup de confrères vivent dans des contextes de conflits et de violence liés à la religion. En tant que Spiritains, nous sommes appelés à devenir les défenseurs de ceux
qui souffrent, qui sont terrorisés et même persécutés (RVS 14). En même temps, nous
devons rester impartiaux et non-violents face aux groupes armés. Nous respectons le
principe de non-violence pour éviter le piège de la vengeance. Dans l’intérêt des victimes, nous recherchons la justice en tant que voie vers une paix véritable et durable.
20. Nous étudierons les causes profondes des troubles liés à la religion (RVS 14.1) et, avec
d’autres partenaires et institutions, nous nous efforcerons de remédier à la situation
en assurant le développement humain intégral (éducation, logement, soins de santé,
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the local Church and other congregations shall help confreres in the recovery
process.
24. The leadership of the Congregation (General Council and superiors of circumscriptions) shall help Spiritan confreres and communities in places marked by violent conflicts to discern whether to stay there or move into another area.

4. Networking and Making Use of Digital Resources
25. All existing IRD centres where our confreres are working should be identified and
develop a network. We particularly encourage a networking between the centres of
Mauritius and Northern Cameroon.
26. Given the distinctive character of our presence in Mauritania, Algeria, and Pakistan,
there shall be a single coordination of the Spiritan mission in these countries.
27. Interreligious Dialogue ministry requires advocacy for human rights, especially the
rights of all religious minorities and the freedom of worship (SRL 12). Confreres working in IRD contexts need to attend sessions or courses on human rights and promote
them in collaboration international organizations (e.g. VIVAT International) and other
missionary or religious institutes.
28. Following the successful experience of the Spiritan Forum on Interreligious Dialogue
Zanzibar 2018, we recommend that every four years the General Council organize a
meeting for confreres working in contexts of IRD ministry.
29. Keeping in mind the “exercise of prudence and an informed discretion” in the way to
use the media (SRL 45; cf. Can. 666), we shall make use of the vast opportunities of the
digital space (blogs, websites, social media, emails, etc.) to share our experiences so as
to better minister in IRD contexts. In particular, we need to have a social media group
for all confreres living and working in situations of interreligious dialogue as a platform
for mutual knowledge, sharing information, experiences and relevant documentation.
30. The General Council shall set up in the three languages of our Congregation (English,
French and Portuguese) a Database for Spiritan ministry of Interreligious Dialogue,
which will be freely accessed by all confreres.
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etc.) pour tous les membres de la communauté, quelle que soit leur appartenance
religieuse.

3.2 L’attention portée aux confrères
21. Nous reconnaissons que beaucoup de nos confrères qui travaillent ou ont travaillé dans
des lieux marqués par des conflits violents vivent des traumatismes et des crises post-
traumatiques. Ils ont besoin de l’aide de toute la Congrégation. Le Conseil Général, en
concertation avec les circonscriptions, identifiera les personnes affectées par ces problèmes psychologiques. Les supérieurs travailleront avec des personnes ressources qui
peuvent accompagner les confrères dans les situations de conflit et de tensions religieuses et organiser pour eux un soutien psychologique sur le terrain et pendant les périodes de congés au pays.
22. L’occasion devrait être donnée aux confrères psychologiquement affectés par la violence dans leur zone de mission de passer suffisamment de temps en vacances pour se
détendre et se rééquilibrer. Un temps de ressourcement suffisant et régulier doit être
prévu pour ces confrères.
23. Nous encourageons les confrères à ne pas s’isoler mais à parler avec les autres membres
de la communauté et de la circonscription, et à avoir une approche commune du
discernement.
Une bonne vie communautaire et un bon soutien (RVS 34 ; 39.2) ainsi qu’une
coopération avec l’Église locale et les autres congrégations aideront les confrères dans
le processus de rétablissement.
24. Les supérieurs de la Congrégation (Conseil Général et supérieurs de circonscriptions)
aideront les confrères et les communautés spiritaines dans les lieux marqués par des
conflits violents à discerner s’ils doivent y rester ou s’installer dans une autre région.

4. Mise en réseau et usage des ressources numériques
25. Tous les centres de dialogue interreligieux existants où travaillent nos confrères doivent
être identifiés et se développer en réseau. Nous encourageons particulièrement la création de réseaux entre les centres de l’île Maurice et du nord du Cameroun.
26. Etant donné le caractère particulier de notre présence en Mauritanie, en Algérie et au
Pakistan, il y aura une coordination unique de la mission spiritaine dans ces pays.
27. Le ministère de dialogue interreligieux exige la défense des droits de l’homme, en particulier des droits de toutes les minorités religieuses et de la liberté de culte (RVS 12).
Les confrères travaillant dans le cadre du dialogue interreligieux doivent assister à des
sessions ou des cours sur les droits de l’homme et les promouvoir dans des organisations internationales collaboratrices (par exemple VIVAT International) et d’autres
instituts missionnaires ou religieux.
28. Suite à l’expérience réussie du Forum Spiritain sur le Dialogue Interreligieux Zanzibar
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2018, nous recommandons que tous les quatre ans, le Conseil Général organise une
rencontre pour les confrères travaillant dans ce genre de contexte.
29. En gardant à l’esprit « l’exercice de la prudence et de la discrétion éclairée » dans la manière d’utiliser les médias (RVS 45 ; cf. Can. 666), nous utiliserons les vastes opportunités de l’espace numérique (blogs, sites web, médias sociaux, emails, etc.) pour partager
nos expériences afin de mieux servir dans les contextes de dialogue interreligieux. En
particulier, nous avons besoin d’un groupe de médias sociaux pour tous les confrères
vivant et travaillant dans des situations de dialogue interreligieux, comme plate-forme
de connaissance mutuelle, de partage d’informations, d’expériences et de documentation pertinente.
30. Le Conseil général constituera dans les trois langues de notre Congrégation (anglais,
français et portugais) une base de données pour le ministère spiritain de dialogue inter
religieux, qui sera librement accessible à tous les confrères.
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