
 

  Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne                                                                                             

 
« Itinéraires Spirituels »  

S u r  les  p a s   

d’Abdel Kader Aljazaïri   et  de   François d’Assise 
 

 
 

Au château d’Amboise - le dimanche 10 octobre 2010 

Visite spirituelle  
Ouverte à toute personne respectueuse des convictions d’autrui 

B u t  

Fidèles à nos fois respectives, 

- nous nous rapprochons de Celui qui est tout proche de nous 

« Quand Mes adorateurs t’interrogent sur Moi, [dis-leur que] Je suis tout proche et 

je réponds à l’appel de qui M’invoque quand on M’invoque ». Coran, s. 2, v. 186 

 « Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit 

route avec eux ; mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître… » Luc 24, 13-16 

- nous cheminons ensemble, mus par le même Souffle  

«…et rappelez-vous la grâce de Dieu quand - d’ennemis - Il a fait de vous des frères, 

par Sa grâce, en mettant vos cœurs à l’unisson » Coran, s. 3, v. 103 

 « Oh ! Quel plaisir, quel bonheur de se trouver entre  frères ! … Là, le Seigneur a 

décidé de bénir : c’est la vie pour toujours ! » Ps. 133, 1 et 3 



    Je suis la voie Jean XIV, 6 – Coran I, 6  

                                                                                 
L i e u    
Le château d’Amboise où Abdelkader et les siens ainsi que les Franciscains ont laissé leur 

empreinte spirituelle. 
 

Déroulement 
09h21  Train : Paris Austerlitz  -  Amboise. 

11h19  Marche et pique-nique au bord de la Loire ou au château selon le temps. 

13h30  Présence spirituelle d’Abdelkader à Amboise et évocation de celle du  

             Franciscain Saint-François de Paule, par M. Sureau, conservateur du château.  

14h30  Lecture de textes de François d’Assise et visite du  

             « Passage de la Cordelière » en souvenir de François d’Assise. 

15h00  Lecture de textes d’Abdelkader au « Jardin d’Orient » - cimetière. 

16h00  Itinéraires Spirituels à l’église Saint-Denis. 

17h15  Vers la gare 

17h43 – 19h58  Train : Amboise - Paris 
 

Comité d’organisation 

Khaled Roumo, Saïd- Ali Koussay et Paul Bissardon : GAIC 

Bettoune et Marc Galdeano : GFIC - Groupe du Foyer Islamo-Chrétien 

Adji Drame et Hilaire Bodin : Amis de la Paix (le Mans) 

Norbert Ducrot : MIRC - Mouvement International des Responsables Chrétiens  
 

Important 

- Date limite des inscriptions : 7 octobre 2010 

- Prix billets, plein tarif : Aller 20€30, Retour 20€40 

- Pour les assurances, chacun est responsable de soi 
 

Fiche d’inscription 

Nom :       Prénom : 

Vient de :        Association : 

 

Envoyer vos inscriptions au frère Paul Bissardon : 

Adresse postale ou électronique : 21 bis, rue Dareau, 75014 Paris 

                  pbissardon@yahoo.fr 


