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    Epître des frères de la pureté, Bassorah, 10

ème
siècle 

   

 

 

 

 Récit d’Itinéraires Spirituels 

avec : 

 

Jacques Cusset : Père  blanc 
  

 Sulliman Banian: Journaliste RFI 
 

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

 

 Concert de chants sacrés  

avec 
 

N a z i h a   M e f t a h 

 

H a n a n   S e l m a

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

Dimanche  17 juin 2012  16h - 18h30 
 

chez les Missionnaires Spiritains 

30, rue Lhomond 75005 Paris 

Métro : Place Monge 
 

Participation aux frais 5 € 
 

Important : Merci d’arriver à l’heure et de lire le texte fondateur ci-dessous. 

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

 

Comité porteur : 

Khaled Roumo : écrivain, poète   Hubert de Chergé : membre du GAIC    

Catherine Stroebel : sœur xavière   Dahbia Boukhanef : chargé de mission 

Ouafae Bourasse : formatrice  Paul Bissardon : frère mariste 

 

http://www.spiritains.org/pays/europe/france.htm


Partageons nos Itinéraires Spirituels 

 

Esprit de l’atelier : 

 

Chrétiens et musulmans, chacun(e) est objet d’un paradoxe que seul le Créateur 

peut aider à soutenir : 

- d’un côté on est appelé par Dieu individuellement, à travers un 

itinéraire particulier fait d’innombrables face à face, dans une 

solitude absolue, 

- et de l’autre, on voit s’inscrire cet itinéraire dans un cheminement 

communautaire selon une tradition spécifique. 

De même que le partage est possible et même indispensable au sein d’une même 

communauté, il l’est aussi d’une communauté à l’autre dans une humanité qui 

va à la rencontre de son Seigneur. 

 

Déroulement des rencontres : 

 

Un petit groupe de chrétiens et musulmans vit ce partage, depuis la rentrée 

2006-2007, selon une éthique bien définie : il s’agit de faire part, d’une manière 

libre, simple, claire et sincère, de notre rencontre avec Dieu en s’attachant aux 

deux dimensions personnelle et communautaire, aux moments forts, aux 

souvenirs de figures qui nous ont soutenu(e)s et aidé(e)s …  

 

But et finalités : 

 

Le but en est certainement de nous soutenir mutuellement dans nos fois 

respectives en constatant comment Dieu nous choisit librement, en façonnant 

chacun et chacune d’entre nous d’une manière unique et similaire à la fois, 

comment Il se rend présent dans nos vies et comment Il accomplit Sa promesse 

au fil des jours. 

Il s’agit aussi de découvrir nos religions respectives à travers un itinéraire 

personnalisé où l’expérience vécue, éclairée par les connaissances livresques, 

dessine nos profondes identités. 

 

Principes à respecter : 

 

1. un itinéraire spirituel se partage et ne se discute pas, 

2. aucun esprit missionnaire ne préside aux échanges, 

3. nous évitons de verser dans des préoccupations psychanalytiques ou 

thérapeutiques. 
 

 

 

 


