Chrétiens et Musulmans
Ce sera le Ramadan : afin de ne pas épuiser les jeûneurs dans
une marche vers Chartres, on choisit de « marcher vers soi », en avançant
ensemble sous le regard de Dieu
avec les grâces jumelées de Marie et du mois de jeûne.
« Oh ! Quel plaisir, quel bonheur de se trouver entre frères [et sœurs] !
… Là, le Seigneur a décidé de bénir : c’est la vie pour toujours ! »
Ps. 133, 1 et 3
«…et rappelez-vous la grâce de Dieu quand - d’ennemis - Il a fait de
vous des frères [et des sœurs], par Sa grâce, en mettant vos cœurs à
l’unisson »
Coran, s. 3, v. 103
Déroulement de la soirée--------------------------------------------------------------------------------

Marie : lecture des Evangiles et récitation du Coran
Partage spirituel : En quoi la grâce de Marie me touche-t-elle ?
Concert :
 S t a b a t M a t e r (Marie au pied de la Croix) de
Théophile de Wallensbourg pour viole de Gambe : Jérémy
Garbarg et voix moyenne : Julia Knecht

Sur les pas de la Vierge Marie

على خ ـطَى ال ـ َعـ ْذر ِاء َم ـ ْري ـَم

---------------------------------------------------------------------------

le dimanche 27 mai 2018 * 19h-23h

--------------------------------------------------------------------------11ème marche ouverte à toute
personne respectueuse de nos convictions
organisée par l’atelier

 W A J D : chants d’extase spirituel en arabe et en français, avec
Ghaïss Jasser : compositrice-interprète au piano
Naziha Meftah : chanteuse, Khaled Roumo : poète.
Rupture du jeûne : chacun apporte son repas. Partage entre voisins
Inscription auprès de Mme Fouzia Oukazi : fouzia.oukazi692@orange.fr
Nom :
Prénom :
Tél :
Courriel :
Date limite des inscriptions : 27 mai 2018
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