
 

C’est à l’invitation du ministre général de l’Ordre des 

Frères Mineurs, Fr. Michael Perry ofm, et dans l’élan du 

Jubilé de l’arrivée des premiers frères en France vécu en 

2017 que l’ensemble de notre Famille Franciscaine de 

France a souhaité se laisser interpeller par la rencontre 

entre François d’Assise et le Sultan d’Egypte. Une 

rencontre qui s’est déroulée il y a 800 ans sur les rives du 

Nil mais qui a encore tant de choses à nous dire pour 

aujourd’hui.  

2019 ne sera pas seulement une occasion pour faire 

mémoire d’une audace ou regarder les initiatives actuelles 

du dialogue islamo-chrétien - aussi importantes et 

précieuses soient-elles - mais bien l’opportunité 

d’interroger la manière dont nous vivons toutes nos 

rencontres. François nous invite à oser la rencontre avec celui qui est différent, à nous laisser 

déplacer et, dans ce mouvement, à découvrir le Christ Vivant qui se donne à travers l’autre.  

 

Cet anniversaire sera porté avec le Service National pour le dialogue 

avec les musulmans de la Conférence des Evêques. En d’autres 

termes : les Délégués diocésains au dialogue de France seront invités 

à découvrir le charisme de François et à participer au programme 

proposé. Un logo a été créé pour l’événement, vous pouvez bien sûr 

déjà le diffuser et l’utiliser. 

 

Le Jubilé se déroulera sur toute l’année mais une période plus courte a été retenue pour favoriser 

une meilleure communication et visibilité médiatique. Cette période couvrira la période allant 

du 4 octobre 2019 à la fin novembre 2019. Nous vous invitons déjà à réfléchir à ce qui pourrait 

être proposé par votre communauté et fraternité, ne serait-ce que colorer nos Saint-François 

d’une touche de dialogue inter-religieux. 

 

Un comité de coordination a commencé à se réunir. Fr. Frédéric-Marie en est le coordinateur 

pour notre Famille. Le comité rassemble pour l’heure : Père Vincent Féroldi - Service National 

Dialogue avec les musulmans, Sœur Colette Hamza Institut des Sciences et Théologie des 

Religions de Marseille, fr. Claude Coulot – Ecole Franciscaine de Paris, fr. Dominique Joly – 

Pèlerinages franciscains, fr. Roger Marchal – Commissariat de Terre Sainte, la communauté 

capucine présente à Créteil, fr. Gwénolé Jeusset, Pierre Moracchini, Emilie Rey. Ce comité sera 

appelé à s’agrandir d’autres membres de notre famille dans les prochains mois. Le comité s’est 

doté d’un email spécifique : damiette2019@franciscains.fr  

 

Parmi les événements déjà bien avancés et que nous pouvons relayer :  

 

* un pèlerinage en Terre Sainte "Sur les pas de saint François et des premiers frères en Terre 

Sainte" - pèlerinage historique avec comme accompagnateur fr. Jean-Baptiste Auberger et fr. 

Dominique Joly du 9-17 septembre 2019. 

 

* un voyage d'étude en Egypte "La rencontre islamo-chrétienne avec saint François" avec 

comme accompagnateur fr. Stéphane Delavelle et fr. Dominique Joly du 21 au 30 novembre 

2019. Voyage porté et pensé avec le Service National pour le dialogue avec les Musulmans 

de la CEF - présence du père Vincent Féroldi délégué de la CEF. 
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* un colloque historique les 25-26 octobre 2019 à Paris porté par l'Ecole Franciscaine de Paris 

(Que savons-nous de cette rencontre, quelles relectures par l'Ordre et l'Eglise, l'envoi des frères 

en terres d'Islam et la rencontre avec l'Autre - musulmans, chrétiens d'Orient, orthodoxes, quel 

apostolat pour la Famille Franciscaine aujourd'hui avec quelques témoignages de différents 

membres). 

 

* un colloque théologique à Marseille autour de la "Dimension spirituelle et théologique de la 

rencontre comme chemin de conversion... à Dieu" porté par l'Institut des Sciences et Théologie 

des Religions (date à préciser certainement autour de la deuxième quinzaine de novembre). 

 

* une journée de célébration nationale avec l'épiscopat français en la cathédrale de Créteil 

le dimanche 27 octobre 2019 (invitation des autorités musulmanes de France...). 

 

* une retraite prêchée par le fr. Gwénolé Jeusset du 10 au 13 octobre aux sœurs de la CCF à 

la Pommeraye sur le thème « La rencontre de François avec le sultan, un modèle pour 

rencontrer les musulmans aujourd'hui » 

 

* une retraite prêchée par le fr. Gwénolé Jeusset du 4 au 10 novembre 2019 aux Grottes de 

Saint Antoine à Brive. 

 

* une exposition photo du Commissariat de Terre Sainte réalisée par l'AFP Jérusalem sur 

« Missions et présence des franciscains de Terre Sainte aujourd'hui » (lieux et dates de l'expo 

encore à préciser, probablement Paris et Marseille dans un premier temps pour valoriser les 

colloques). 

 

* une neuvaine de prière autour de la rencontre pour monter vers la saint François 2019. 

 

* un petit livret sous format PDF d'animation d'un temps de 

rencontre/d'approfondissement/de prière autour de François et le Sultan sera disponible 

début avril 2019 avec idée de prières universelles, de chants, éléments historiques.  

 

* une page Facebook Damiette 2019 verra également le jour, chacun pourra partager ce qui 

est organisé en communauté ou ce qui sera publié dans nos différentes revues, témoignages, 

sites sur le sujet... 

 

* un CD avec des chants autour de la rencontre est en préparation par le fr. Dominique Joly. 

 

A noter :  

 

* la sortie récente du livre : "Saint François d'Assise et le sultan Al-Kâmil" paru chez 

l'Harmattan de l'égyptienne musulmane Azza Heikal, amie du frère Gwénolé qui offre un point 

de vue égyptien de la rencontre (couverture en pièce jointe). Fr Gwénolé et Azza sont prêts à 

répondre à des demandes de conférences à "deux voix". 

 

* la venue des amis derviches et de quelques franciscains d’Istanbul pour des temps de 

célébrations franciscano-soufis, Nantes et Lyon (10 mars), Paris et Marseille à la mi-

novembre nous attendons la confirmation des dates par fr. Gwénolé. Attention ces célébrations 

ne devront pas être médiatisées au-delà de nos publics et acteurs engagés dans le dialogue à la 

demande de fr. Gwénolé.  

 

* les conférences de Carême de la cathédrale de Fourvière à Lyon porteront sur le thème de la 

rencontre avec le Sultan, fr. Gwénolé assurera la première conférence.  


