
Samedi 16 novembre 2019
9h30 - 17h30 

 

François d’Assise et 
le sultan al Kâmil  

1219-2019 
 

Une rencontre de priants

ICM - ISTR  
11 impasse Flammarion 13001 Marseille

04 91 50 35 02- istr@icm13.com

« Nous, nous n’avons pas d’armes. Mais nous croyons dans la douce et humble force de la prière.
En ce jour, la soif de paix s’est faite invocation à Dieu pour que cessent les guerres, le terrorisme et les violences.

Cherchons en Dieu la source de la communion, l’eau limpide de la paix dont l’humanité est assoiffée. »
 

 Pape François, à l’occasion du trentième anniversaire 
de la journée mondiale de prière pour la paix à Assise, le 20 septembre 2016

 
9h30     Accueil par Mgr Jean-Marc Aveline, Archevêque de Marseille

    Introduction de la journée 
10h       Gwénolé Jeusset : La rencontre de François d’Assise
             et du sultan al Kâmîl : une lecture spirituelle
Intermède musical
11h       Xavier Manzano : « La prière authentique »  dans l’esprit d’Assise
Intermède musical 
Pause 
12h       Oum el Kheir : Rencontre de l’autre et spiritualité ́
 
12h30   Pause et déjeuner 
 
14h       Claude Rault : L’expérience du ribât as salam à Tibhirine 
Intermède musical et lecture de textes 
15h15    Christian Salenson : Louis Massignon et Mary Khalil : 
              le dialogue de la prière
 
16h30    Temps spirituel islamo-chrétien
 
 

PROGRAMME



INSCRIPTION AU COLLOQUE 
 

Nom          
Prénom     
Adresse      
 
Mail                                   @
Téléphone      /      /     /      / 
 
 
 

RESTAURATION
Pour le self du Mistral,

réservation et règlement obligatoires
 

repas du vendredi midi   :   oui    ☐   non ☐
 
Entrée / plat  ou  Plat / dessert : 11  euros
Entrée / plat / dessert               : 13  euros
 
 

 
 

 
 
MODALITÉS D'INSCRIPTION 
 
 
- par courrier : 

ISTR
11 impasse Flammarion

13001 Marseille 
 bordereau d'inscription et chèque
correspondant au colloque et au

repas à renvoyer 
avant le mercredi 6 novembre 

 
ou
 
- en ligne 
 
  http://bit.ly/colloquedamiette
 
 
 
 
 
 
 

En partenariat avec
la famille

franciscaine

A l'Institut de Sciences et
Théologie des Religions

(I.S.T.R.)
de Marseille

prix 10 euros
 (hors restauration)

https://www.helloasso.com/associations/institut-catholique-de-la-mediterranee/evenements/colloque-l-eglise-et-le-monde-la-mission-en-question/widget
http://icm.catholique.fr/2019/07/03/colloque-dans-le-cadre-du-mois-missionnaire/

