
Sur les pas de la Vierge Marie 

َمْريَ  َطى  الَعْذراِء على  خ    

                    

 Chrétiens et Musulmans à Chartres 
     

Dimanche 28 avril 2019 

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

 
Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne 

www.gaic-seric.info 

 

11
ème

 Marche organisée par 

L’atelier Itinéraires Spirituels du GAIC 

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

Marche ouverte  

à toute personne respectueuse de nos convictions 
 

 « 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 

Avec le soutien de 

  

 

          
                                              Tibhirine*Nantes Maison soufie*St-Ouen 

  
 

 «…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 

http://www.gaic-seric.info/


 

Comité d’organisation 
 

Khaled Roumo,  Hubert de Chergé, du GAIC : Groupe 

d’Amitié Islamo-Chrétienne 

Catherine Stroebel : communauté des Xavières 

Bettoune et Marc : Groupe de Foyer Islamo-Chrétien 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Important 

- date limite des inscriptions : 25 avril 2019 

- chacun prend son billet, 

- assurances par le GAIC, 

- voiture balai. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fiche d’inscription 

Nom :    Prénom : 

Tél :                     Courriel : 

Adresse :                      

Je vous rejoins à   1. Montparnasse     2. Versailles  

   3. La Villette Saint-Prest   4. Chartres  

Je m’inscris pour une visite guidée : 6 € *  

* régler sur place, préparez la monnaie 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Envoyez vos inscriptions à Madame Dahbia Boukhanef 

defigues@gmail.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Frais d’inscription : 3 € * 
* régler sur place, préparez la monnaie 

    Je suis la voie Jean XIV, 6  - Coran, I, 6   ُْستاِقيم
اْهِدَنا الِصرااطا امل  

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

spirituel, dédié à Notre Dame vénérée par chrétiens et musulmans 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 train : 10 h 09 Montparnasse, 10 h 25 Versailles,  

 11 h 17 la Villette Saint-Prest 

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

 13 h 30 repas  tiré  du  sac au  

5 rue Saint- Jacques, chez les sœurs de Saint-Paul, Chartres  
 

 15 h 00 participation au choix : 

 visite spirituelle guidée de la cathédrale : la Lumière  

  retrouvailles entre amis. 

 16 h 00 « Itinéraires Spirituels »  

à la crypte de la cathédrale * Prévoir vêtement chaud 

 18 h 52 Chartres – Versailles 19 h 39 - 19 h 53 Paris 

mailto:defigues@gmail.com

