
         A l’initiative de l’atelier 

 
 

M  a  r  c  h  e  Sur les pas  de 

l’émir  A b d e l k a d e r  et de  frère  F r a n ç o i s 

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

Samedi  25 octobre 2014 
 

Marche ouverte à toute personne respectueuse des convictions d’autrui 
 

Exceptionnellement : du parvis de la Cathédrale Notre-Dame  

                                           à la Grande mosquée de Paris 
 

avec deux invités de marque pour évoquer le legs spirituel de ces deux grandes figures :  

Mgr Henri Teissier et Mr Slimane Rezki 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B u t  

Fidèles à nos fois respectives, 

 nous nous rapprochons de Celui qui est tout proche de nous 

« Quand Mes adorateurs t’interrogent sur Moi, [dis-leur que] Je suis tout proche et 

je réponds à l’appel de qui M’invoque quand on M’invoque ». Coran, s. 2, v. 186 

 « Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et  

fit route avec eux ; mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître… » Luc 24, 

13-16 

 nous cheminons ensemble, mus par le même Souffle  

«…et rappelez-vous la grâce de Dieu quand - d’ennemis - Il a fait de vous des frères, 

par Sa grâce, en mettant vos cœurs à l’unisson » Coran, s. 3, v. 103 

 « Oh ! Quel plaisir, quel bonheur de se trouver entre  frères ! … Là, le Seigneur a 

décidé de bénir : c’est la vie pour toujours ! » Ps. 133, 1 et 3 



    Je suis la voie Jean XIV, 6 – Coran I, 6  

       
                                      Cour de la Grande mosquée de Paris, salle d’honneur à droite 

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

Itinéraire et Déroulement :  

 9h rassemblement sur le parvis de la 

cathédrale Notre-Dame : mot d’accueil et 

prières d’ouverture, 

 9h15 départ : le quai de la Seine rive gauche 

vers le Jardin des plantes que nous traversons 

pour arriver à la mosquée (salle d’honneur) 

2 bis, place du Puits de l’Ermite 

 10h15 deux interventions  

1. « L’émir Abdelkader dans mon 

itinéraire spirituel et mon engagement 

citoyen»  

par      Mgr  H e n r i  T e i s s i e r, 

ancien archevêque d’Alger, 

 auteur de, entre autres,  

« Chrétiens d’Algérie », un partage 

d’espérance, Desclée de Brouwer, 2002 

Henri Teissier, un évêque en Algérie, Martine 

de Sauto, , Bayard, 2006 

 

2. « Frère François dans mon itinéraire 

spirituel et mon engagement citoyen» 

par        S l i m a n e  R e z k i,  
spécialiste de René Guénon et du soufisme, 

auteur et traducteur du « Sceau des saints » de 

Tirmidhî, Albouraq, tient un site "tabernacle 

des lumières" diffusant les classiques de la 

spiritualité 

 11h 15 échanges avec les deux intervenants 

 12h 00 prière d’action de grâce 

 12h30 repas tiré du sac 

 14h participation, en tant qu’invités du Mr le 

directeur Djelloul Seddiki, à la cérémonie de 

remise des prix des étudiants de l’Institut al-

Ghazali 

 15h30 buffet 

 16h30 visite guidée (facultative) de la 

mosquée
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Comité de soutien 
 Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne 

 Institut Alghazali de la Mosquée de Paris   

 Comité Interreligieux de la Famille Franciscaine  

 Service des Relations avec l’Islam  

 Groupe des Foyers Islamo-Chrétien   

 Mouvement International des Responsables Chrétiens   

 Association Internationale Soufie Alawiya, commission Paris  

 Les Frères Maristes de France  

 Délégation aux Relations avec l'Islam sur l'Essonne  

 Groupe de Réflexion et de Connaissance de l'Océan Indien  

 Les scouts Musulmans de France  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Important : Date limite des inscriptions 22 octobre 2014 

Fiche d’inscription  Nom :   Prénom :                

     Vient de : (localité)    Association : 

Envoyer vos inscriptions à Mme Anne-Sophie Plard : annesophie-plard@hotmail.fr 

mailto:annesophie-plard@hotmail.fr

