
 
Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne 

 

  

« Itinéraires Spirituels »  

à Chartres 
le samedi 26 mai 2012 

 

Chrétiens et Musulmans 
sur les pas de la Vierge Marie 

 عـلى  خـُـَطـى  الــَعــْذراِء َمــْرَيــم
 

Marche ouverte à toute personne  

respectueuse des convictions d’autrui 

 
 

        P o u r q u o i ? 
 
 

Pour que, fidèles à nos fois respectives, 
 

- nous nous rapprochions de Celui qui est tout proche de 

nous 

« Voici que le même jour, deux d’entre eux se rendaient à un 

village du nom d’Emmaüs. Ils parlaient de tous ces événements. 

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  

 « 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 

  

- nous cheminions ensemble, mus par le même Souffle  

« 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 

«…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 



Comité d’organisation 

 

Khaled Roumo,  Hubert de Chergé, Said-Ali Koussay,  

Fatima Djerboua,  Paul Bissardon : 

 GAIC - Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne 

Catherine Stroebel : communauté des Xavières 

Bettoune et Marc : Groupe de Foyer Islamo-Chrétien 

Adji Drame et Hilaire Bodin : les Amis de la Paix 

Norbert Ducrot : président du MIRC 

Mina Mansour : conseillère associative 
 

Important 

- Date limite des inscriptions : 20 mai 2012 

- Nous laissons à chacun le soin de prendre son billet, 

- Pour les assurances, chacun est responsable de soi, 

- Voiture balai. 

Fiche d’inscription 

        Nom :       

Prénom : 

Je vous rejoins à :  

1. Montparnasse  2. La Villette Saint-Prest  3. Chartres  

4. Je m’inscris pour une visite guidée (6 €) : 
 

Envoyer vos inscriptions à l’une des deux adresses  

postale ou électronique ci-dessous : 

 

Sœur Catherine Stroebel,  

33 Rue Tournefort 75005 Paris  

catherine.stroebel@free.fr 

     
             L  i  e  u 

 

La cathédrale de Chartres, un sanctuaire à l’intense rayonnement 

spirituel, dédié à la Vierge Marie que vénèrent chrétiens et 

musulmans. 

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

Déroulement 

-     10h09 Montparnasse -11h18 la Villette Saint-Prest 

-     marche (10km/2h avec halte et prières à mi-chemin) 

-     13h30 repas  tiré  du  sac au 5 rue Saint- Jacques,  

 chez les sœurs de Saint-Paul, à Chartres     

- 15h00 temps libre : visite guidée de la cathédrale ou suite 

des retrouvailles 

- 16 h 00 à la crypte  

le sens de la Pentecôte et l’Esprit selon le Coran 

- 16h20 « Itinéraires Spirituels » 

- 18 h 52 Chartres - 19 h 53 Paris 

mailto:catherine.stroebel@free.fr

