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Née en 1961, Sœur Clémence SANON est 
originaire de Koro (région de Bobo-

Dioulasso) au Burkina Faso. Après avoir assumé plu-
sieurs fonctions de direction et de formation comme reli-
gieuse Augustine de la Miséricorde de Jésus, Sœur Clé-
mence SANON est l’actuelle Supérieure générale de sa 
congrégation. En lien avec son propre parcours de reli-
gieuse, quelle est sa vision de la mission de l’Eglise ? 

 

Père eudiste, François Jourdan est né en 1948. Il est doc-
teur en théologie, en histoire des religions et en anthropo-
logie religieuse. Il s’est spécialisé dans les questions rela-
tives aux rapports de l'islam avec le christianisme et le 
judaïsme. De 1994 à 1998, il a enseigné la mystique isla-
mique à l'institut pontifical d'études arabes et islamiques 
de Rome et l’islamologie à l’Institut Catholique de Paris 
et à l’Ecole cathédrale. De 1998 à 2008, il a été délégué 
du diocèse de Paris pour les relations avec l'islam.  

Né le 14 septembre 1964, à Lanhouarneau,  le Père André 
Siohan est l’actuel responsable de la formation diversifiée à 
la Société des Prêtres de Saint-Jacques, dont les sémina-
ristes font leur formation dans trois pays différents et dans 
diverses régions, distantes les unes des autres. Après avoir 
obtenu une maîtrise en théologie (la formation au minis-
tère), le père André est reparti en Haïti, où il a travaillé du-
rant plusieurs années comme économe régional, respon-
sable national de la pastorale universitaire et directeur des 
séminaristes, entre autres...Depuis juillet dernier, il est réélu 
Premier Assistant au Supérieur général de la Société des 
prêtres de Saint-Jacques. 

Mgr Raphaël nous présentera la situation ac-
tuelle des chrétiens en Irak, confrontés à d’énormes ques-
tions comme le pardon, les rapports avec les autres entités 
de la population, et la solidarité qui se vit à l’intérieur de  
l’Eglise, au-delà des frontières nationales et des diffé-
rences religieuses, et autres... 

 

Né le 5 janvier 1931 à Nueil-sur-Layon, en Maine-et-
Loire, Gérard Denis Auguste Defois est prêtre du diocèse 
d’Angers. De 1990 à 2008, il a été tour à tour, archevêque 
de Sens-Auxerre puis de Reims et finalement de Lille. 
Conférencier à Notre-Dame de Paris durant quelques an-
nées, il est également écrivain spirituel. Il est l’auteur de 
nombreux ouvrages et d’articles sur la vie de l’Eglise et sur 
les questions d’éthique chrétienne. Deux de ses ouvrages 
significatifs retiennent notre  attention  : « Le second 
souffle de Vatican II, (Desclée, 1996) et Ce concile qui 
a tant à nous dire, (Cerf, 2015). 

Né le 26 décembre 1958, à Sidi Bel Abbès, en Algérie, Mgr 
Jean-Marc AVELINE est évêque auxiliaire de Marseille, 
depuis janvier 2014. D’une longue, brillante et diversifiée 
formation intellectuelle, l’ancien professeur de dogmatique 
et responsable du service diocésain des vocations dans le 
diocèse de Marseille est le fondateur de l’Institut de science 
et de théologie des religions (ISTR) de la même ville. Son 
travail et ses expériences en tant que  Consulteur du Conseil 
pontifical pour le dialogue interreligieux en font un person-
nage de premier plan pour aborder la question de l’intérêt de 
l’Eglise pour les autres religions, selon l’esprit de Nostra 
Aetate du Concile Vatican II.  
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Né en 1948, Yves-Marie Blanchard est prêtre du diocèse 
de Poitiers. Exégète du Nouveau Testament et patro-
logue, il est agrégé de lettres classiques et docteur en 
théologie, et enseigne les à l’Institut Catholique de Paris. 
Son œuvre littéraire, livres et autres…, est principale-
ment consacrée à Saint Jean. Délégué à l’œcuménisme de 
son diocèse de Poitiers, l’exégète fait partie du Groupe 
des Dombes, à l’Institut supérieur d’études œcumé-
niques, avec différents engagements en vue de l’unité des 
chrétiens.  

 

Né, en 1963, à Plougonvelin, et ordonné prêtre 
en 1990, le Père Gérard Le Stang a été de 2013 à 2016,  
secrétaire général adjoint de la conférence des évêques de 
France, et Secrétaire de la Commission épiscopale pour la 
Mission universelle de l'Église.  De 2003-2009, il a été 
recteur du Grand séminaire Saint-Yves à Rennes. Après a 
voir été vicaire général du diocèse de Quimper, il est deve-
nu, depuis le 25 septembre 2016,  curé de la  paroisse nou-
velle de Notre-Dame du Folgoët, Abas-Côtes-des-
Légendes.  

 

Né le 18 novembre 1975, à Bordeaux, Xavier Manzano 
est prêtre du diocèse de Marseille. Après une formation 
universitaire à Rome, il consacre une bonne partie de son 
temps à l’enseignement en philosophie et en théologie, en 
maintenant un lien fort avec la pastorale. Il est aujourd’hui 
Directeur de l’Institut des Sciences et Théologie des Reli-
gions de l’Institut Catholique de la Méditerranée (ICM).  
L’aumônier des collèges et lycées d’Aubagne, s’intéresse 
également aux questions touchants le dialogue avec 
l’Islam. Thème, d’ailleurs, qu’il traite dans son cours de 
philosophie.  


