
LETTRE 2                                                                                                         le 18 Janvier 2019

Chers amis,

Quelques informations nouvelles concernant notre Voyage de la Paix en Egypte, du Lundi 25 
mars au Dimanche 31 mars 2019. Trois points forts cadreront le Voyage : 

1-La rencontre avec le monachisme copte : sur la route du désert, du Caire à Alexandrie, 
nous ferons halte à Anafora : lieu d'accueil, de retraite, de rencontre ouvert à tous où l'on 
peut se ressourcer en toute liberté dans un environnement fait de beauté, de simplicité, de 
recueillement, de détente et de liberté. Rencontre avec Mgr Auba THOMAS, le fondateur et 
les monastères du Ouadi-Natrum, tout proches pour aller à la source des Pères du désert...

Ensuite à Alexandrie nous rencontrerons le patriarcat copte

2-Les rencontres au Caire à l'Université El-Azhar et visite de la Mosquée El-Azhar avec Oussama NABIL, responsable 
du Dialogue Interreligieux; rencontre à l'IDEO : Dominicains;rencontres avec la presse ; rencontres avec la petite 
communauté juive, les différentes confessions chrétiennes, les jeunes chrétiens et musulmans...

3-L'anniversaire de Damiette où nous célèbrerons, dans la sobriété, le 8e centenaire de la rencontre de St François 
avec le sultan Al-Malik autour des responsables muslmans locaux, coptes orthodoxes et catholiques, autorités 
publiques égyptiennes et françaises.

 Le montant  du Voyage sera de 750,00 euros par personne : comme précédemment, chacun se charge, sur place, de
ses repas (Voyage avion, hébergement en chambre simple ou double avec petit déjeuner , déplacements sur place 
sont  inclus dans le prix).Chacun doit vérifier, d’urgence, la validité de son passeport au moins 6 mois et renvoyer 
d'URGENCE au :

 Secrétariat MADIPAX, 23 avenue des Pyrénées 44000 NANTES     : le Bulletin d'inscription individuel ci-joint   ( avant fin 
Janvier 2019  )avec un chèque bancaire de 50% du montant soit     : 375,00 euros. Le solde sera demandé fin février 
2019. Nous nous réjouissons, à l'avance,de pouvoir partager fraternellement avec vous ce Voyage de la Paix à la 
rencontre des différentes communautés égyptiennes et tenter d'établir des passerelles entre nous.

Jacques HUBERT.

BULLETIN D'INSCRIPTION : MADIPAX Voyage de la Paix Egypte du 25 au 31 mars 2019Attention : pour les
billets d'avion, les noms et prénoms doivent impérativement correspondre à ceux du passeport.

Nom      ….....................................................................................................

Nom de jeune fille........................................................................................

Prénom  …....................................................................................................

Date de naissance …....................................................................................

Profession ….................................................................................................

N° Passeport …..............................................................................................

Délivré     ….................................................................................................

Expire      …..................................................................................................

Adresse ….....................................................................................................

CP         …........................................................................................................

Ville      …..........................................................................................................

T. portable …..................................................................................................

T. fixe …........................................................................................................

Mail …............................................................................................................




