A l’initiative de l’atelier

Vous êtes invité(e) à marcher

Sur les pas de
l’Emir Abdelkader et de Frère François

François et les oiseaux

Mosquée d’Abdelkader à Constantine

Dimanche 15 novembre 2015
Marche ouverte à toute personne respectueuse des convictions d’autrui
But
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

ِ ا ْه ِدنَا
Je suis la voie Jean XIV, 6 – Coran I, 6ط المُسْتَِقيم
َ الصرَا

Cour du couvent des Capucins à Paris Cour de la Grande mosquée de Paris

Déroulement :
 10h Couvent des Capucins : mot d’accueil
 10h15 prières d’ouverture,
 10h30 frère Séraphin, capucin :
«François dans mon itinéraire spirituel et
mon engagement citoyen»
 12h repas tiré du sac : sur place
 13h prière d’ouverture de la marche

 13h15 Marche vers la mosquée
 14h15 Grande mosquée : Prières d’ouverture
 14h30 Fouzia Oukazi, professeur d’histoire :
« Abdelkader dans mon itinéraire spirituel et
mon engagement citoyen»
 16h prières de clôture
 16h15 visite guidée de la mosquée

Lieux:
 Couvent des Capucins (32 rue Boissonade, métro: Raspail)
 Itinéraire : Rue Boissonade – Bd Raspail - Bd Arago – Bd Saint-Marcel – Rue Geoffroy SaintHilaire – Place de l’Emir Abdel-Kader – Place du Puits de l’Ermite
 La Grande mosquée (2 bis, place du Puits de l’Ermite, métro : place Monge)
Comité d’organisation : Catherine Stroebel, Khaina Bahloul, Paul Bissardon, Khaled Roumo
Comité de soutien :
Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne
Institut Alghazali de la Mosquée de Paris
Comité Interreligieux de la Famille Franciscaine
Service des Relations avec l’Islam
Groupe du Foyer Islamo-Chrétien
Mouvement International des Responsables Chrétiens
Association Internationale Soufie Alawiya, commission Paris
Les Frères Maristes de France
Délégation aux Relations avec l'Islam sur l'Essonne
Groupe de Réflexion et de Connaissance de l'Océan Indien
Les scouts Musulmans de France
Important : Date limite des inscriptions : 13 novembre 2015
Fiche d’inscription
Nom :
Prénom :

Vient de :

Association :

Envoyer vos inscription à Kahina Bahloul damya@sfr.fr
Prévoir 3 € pour l’occupation de la salle chez les Capucins
Merci de prier pour frère Paul Bissardon qui vient de rejoindre son Seigneur.

