
  1219. Dans un monde déchiré par les croisades et la guerre, saint François d’Assise  
part à la rencontre du Sultan d’Egypte à Damiette. Rencontre anecdotique à l’époque,  
mais qui, 800 ans plus tard, dévoile sa surprenante fécondité. 

  2019, la Famille Franciscaine célèbre aux côtés de l’Eglise de France :  
François d’Assise, précurseur de la rencontre islamo-chrétienne. 

Cet anniversaire est l’occasion de faire mémoire et de nous réjouir de toutes les initiatives 
actuelles du dialogue islamo-chrétien. C’est aussi une invitation à interroger la manière 
dont nous vivons toutes nos rencontres. Saint François nous invite à refléter la divine 
humilité de Dieu sur ceux que nous rencontrons en faisant ce premier pas de serviteur 
avec amour. Il nous invite à oser la rencontre avec celui qui est différent, à nous laisser 
surprendre, à nous laisser déplacer et, dans ce mouvement, à découvrir le Christ Vivant  
qui se donne à travers l’autre. 

À très vite à l’une ou l’autre des manifestations du Jubilé de Damiette 2019 !

  Le 3 octobre à 19h, Transitus - célébration de la mort de saint François -  
au couvent des capucins, 32 rue Boissonade 75014 PARIS  
(Métro lignes 4 et 6 – Raspail  /  RER B – Port-Royal).

  Le 4 octobre à 19h, célébration de la Saint-François  
au couvent des franciscains, 7 rue Marie Rose 75014 PARIS  
(Métro ligne 4 – Alésia).  
La prédication sera assurée par le père Vincent Feroldi,  
Directeur du Service National pour les Relations avec les musulmans.

Venez fêter SAINT FRANÇOIS  
avec la Famille Franciscaine à Paris !

Merci à nos partenaires médias :

800 ans de rencontres !
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Un colloque de deux journées, organisé par l’École franciscaine de Paris en partenariat  
avec le Service National pour les Relations avec les musulmans, pour remettre la rencontre  
de Damiette dans son contexte, découvrir ses sources, comprendre son impact sur les écrits 
de François et la mission franciscaine. 
Le samedi après-midi donnera la parole à des grands témoins de la Famille Franciscaine 
vivant aujourd’hui en Syrie, au Liban, en Palestine, au Maroc, à Abu Dhabi, au Mali,  
en Algérie… Comment vivent-ils de l’esprit de la rencontre de Damiette 800 ans plus tard ?
  Inscription : 20 € par chèque  

à l’ordre de École franciscaine de Paris,  
7 rue Marie Rose, 75 014 Paris. 
Programme détaillé  
avec tous les intervenants  
sur ecole-franciscaine-de-paris.fr

  Adresse : Centre Sèvres,  
35 bis rue de Sèvres 75 006 Paris  
(Métro lignes 10 et 12  - Sèvres-Babylone)

“ 1219-2019 : Saint François et le Sultan.  
Fécondité d’une rencontre ?”

CO
LL

OQ
UE

“À la rencontre de l’Autre”,  
conférence à deux voix
En partenariat avec la Commission du Doyenné de Paris XIIe pour le dialogue  
inter-religieux, venez écouter Mgr Paul Hinder, frère mineur capucin et évêque d’Abu 

Dhabi, et l’Imam Bubacar Conte, de la mosquée Nour du XIIe arrondissement. 
À partir du Document sur la fraternité humaine signée par le pape François  
et le cheikh Ahmed al-Tayeb, grand imam de la mosquée al-Azhar,  

comment approfondir la rencontre et le dialogue aujourd’hui ?

La conférence sera précédée d’une messe pour la rencontre  
entre les croyants à 18 h.
  Adresse : Paroisse du Saint-Esprit - 186 avenue Daumesnil,  

75 012 Paris (Métro lignes 6 et 8 - Daumesnil)
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Vendredi 25 et samedi 26 octobre 2019 (9 h - 18 h)

Samedi 26 octobre à 20 h 30

© MAB / CTS

http://ecole-franciscaine-de-paris.fr/
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Venez vivre LA RENCONTRE entre croyants !

Dimanche 27 OCTOBRE 
à la cathédrale Notre-Dame 
de CRÉTEIL de 10 h 30 à 17 h 30

Une journée pour CÉLÉBRER EN ÉGLISE  
le 800e ANNIVERSAIRE DE DAMIETTE  
avec la messe télévisée Jour du Seigneur à 11 h,  
un repas tiré du sac, des carrefours autour d’initiatives 
diocésaines et nationales inter-religieuses et un temps 
spirituel interreligieux à 17h. Programme sur  :  
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/
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 Ó CONFÉRENCE - DÉDICACE
Jeudi 24 octobre à 20 h à la  
Libraire franciscaine - 9 rue Marie 
Rose 75 014 PARIS - + Fr. Stéphane 
Delavelle, franciscain vivant à 
Meknès au Maroc,  témoignera 
de sa vie au contact des musul-
mans et dédicacera son ouvrage 
“Franciscains au Maroc, huit siècles 
de rencontres”, paru en avril 2019.

 Ó FORUM
Dimanche 27 octobre de 18 h 
à 21 h se déroulera le premier 
Forum des artisans de Justice et 
de paix à l’église Saint-Merry, 76 
Rue de la Verrerie 75 004 Paris. 

A l’initiative du Réseau Spiritualités-Fraterni-
té de Saint-Merry, participez à un évènement 
interconvictionnel, fraternel et citoyen :  par-
tage d’expériences concrètes d’artisans de 
justice et de paix, temps de méditation et de 
silence, moments festifs. Programme détaillé : 
forumartisansjusticepaix@gmail.com  

 Ó SERIC
Dans le cadre des 20e Semaines de 
Rencontres Islamo-Chrétiennes 
(SERIC) organisées par le GAIC, 
trois temps forts sont proposés 

avec la Famille Franciscaine : Samedi 9 novembre 
de 14 h 30 à 18 h au couvent Saint-François -   
7 rue Marie Rose 75 014 Paris. Dieu nous envoie 
en mission, est-ce pour “convertir les infidèles” ? 
Et quel but poursuivent les musulmans lors-
qu’ils invitent les autres à “écouter le message 
de l’islam” ? Pourquoi François et le sultan n’en 
sont-ils pas arrivés au clash ? Une table ronde 
permettra de répondre à ces questions, elle 
sera suivie d’un concert de musiques sacrées, 
chrétienne et musulmane, clôturé par un Ave 
Maria commun.

Samedi 23 novembre à La Clarté-Dieu - 95 Rue 
de Paris, 91 400 Orsay (RER B - Orsay ville) - de 
17 h à 20 h. Deux historiens et deux sociolo-
gues prendront la parole sur le regard que 
chrétiens et musulmans portent sur l’autre 
croyant.
Même format (deux sociologues et deux his-
toriens) le samedi 30 novembre de 17 h à 20 h 
à la mosquée de Massy - 123 avenue de Paris 
91 300 Massy (RER B - Massy - Palaiseau).
Programme détaillé de ces rencontres et in-
tervenants sur : www.gaic-seric.info

 Ó CINÉMA
Découvrez le ciné-club chré-
tien de La Clarté-Dieu ! Jeu-
di 12 décembre à 20 h 15 
projection du film “Des 
hommes et des Dieux” réalisé 
par Xavier Beauvois sur les 
martyrs de Tibhirine. Pro-
jection suivie d’un débat.

 Ó CONFÉRENCE
“800 ans de la rencontre entre saint François et le 
Sultan” par Fr. Gwénolé Jeusset, franciscain, sa-
medi 14 décembre à 20 h 30 à La Clarté-Dieu à 
Orsay.

 Ó RETRAITE SPIRITUELLE
Une retraite pour le temps de l’Avent ? Sur le 
thème de la rencontre inter-religieuse ? C’est 
ce que vous propose le frère Gwénolé Jeusset 
le week-end du 14/15 décembre à La Clar-
té-Dieu à Orsay. Frère Gwénolé a passé de nom-
breuses années à Istanbul, a été délégué de la 
Conférence des évêques pour le dialogue avec 
les musulmans et publié plusieurs livres. La 
rencontre de Damiette est au cœur de sa voca-
tion franciscaine et il nous aidera à percevoir 
la modernité de son appel. Inscription sur :  
www.clarte-dieu.fr. 
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Retrouvez tous les évènements du Jubilé Damiette 2019 sur www.franciscains.fr/damiette2019

http://www.clarte-dieu.fr
http://www.franciscains.fr/damiette2019

