Colloque

Le 11eme Festival du Mawlid célèbre dans
un esprit festif et de joie le message du
Prophète Mohamed: respect du vivant,
vivre ensemble en paix, dignité humaine,
éveil par les arts, et finalement ce qui
nourrit la conscience humaine. En ce sens,
ce message appartient au patrimoine
universel des sagesses de l’humanité, le
redécouvrir est une occasion de créer des
liens.
Alternant moments de réflexion et
d’échanges et moments de musique et de
fête, offrant une large palette de musiques
traditionnelles et sacrées du monde,
le festival est une invitation au partage
réel, au rapprochement des cultures, à la
rencontre. Il est aussi un moyen de vivre
une citoyenneté apaisée dans le respect et
la richesse des différences.
Cette année le Festival, porté par AISA France
en partenariat avec la Fondation de l´Islam
de France et le Centre Zaynab se déroule sur
une semaine, autour de colloques, actions
solidaires, concert, permettant de recevoir
un public diversifié et nombreux.

Béatification des 19 Martyrs d’Algérie

Martyrs de la Fraternité
A l’occasion de la béatification à Oran de 19
religieux et religieuses assassinés en Algérie
au cours de la guerre Civile, le Festival souhaite
célébrer l’amitié et la fraternité islamo-chrétienne.
Ayant développé le dialogue islamo-chretien et
des liens d’amitié indéfectibles avec les algériens,
les 19 témoins ont fait le choix de rester auprès
d’eux et de les accompagner dans leur épreuve.
L’Amour s’est révélé plus fort que la mort. Ce
colloque s’organise en partenariat avec le diocèse
de Toulouse et l’association Cieux.

Samedi 1er décembre 2018
de 15h à 17h / Église des Minimes / Entrée libre
22, rue du Général Bourbaki, Toulouse
Métro Minimes-Claude Nougaro

Qui sont les 19 martyrs d’Algérie ?
Pourquoi sont-ils béatifiés le 8 décembre ?
Qu’est ce que cela signifie pour les chrétiens, pour les
musulmans ?

Samedi 8 décembre 2018
de 15h à 17h / Église du Saint-Esprit
2, rue de Saintonge, Toulouse
Métro Mermoz ou Bagatelle

Prières, méditation, actions de grâce, chants
avec les 19 martyrs d’Algérie.
Entrée libre, les participants peuvent apporter de quoi
agrémenter le verre de l’Amitié en fin de rencontre.

Concert

Le concert du Festival du Mawlid est centré
sur les musiques sacrées et musiques du monde,
tel une invitation au voyage, extérieur aussi bien qu’intérieur.

GROUPE TEWAHEDO

Chants chrétiens d’Ethiopie

CHOEUR DE LA CONFRÉRIE ALAWIYYA

Audition spirituelle et méditation sur la Paix

GROUPE BURHANIYA

Musique traditionnelle soufie du Soudan

Dimanche 2 décembre 2018
de 16h à 18h / Salle Ernest Renan
5 Chemin d’Audibert, 31200 Toulouse
Métro Trois Cocus

Entrée participation libre

Solidarité

Le festival prend ses quartiers aupres de personnes en difficulté afin
de partager un moment autour d’un repas et de musique. Financées
par des dons, une maraude et une action aupres de réfugiés auront
lieu à Toulouse en partenariat avec les associations Action Froid,
Solidarity Union et le Retzer

Participez à
la cagnotte
solidaire !
www.leetchi.com/c/festival-du-mawlid-toulouse
Vous pouvez suivre l’actualité du 11éme Festival du Mawlid
de Toulouse sur notre page :Facebook
https://www.facebook.com/mawlid.toulouse

